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PREFACE

Nous offrons an public une ceuvre^, fruit du travail

et de Texperience d'une carriere sacerdotale deja

longue, et nous la croyoiis appropriee aux besoins de

Fepoque.

Dans une societe en proie aux convulsions de Fa-

gonie^ oil tout est mis en question^ ou Ton ne res-

pecte rien, ni au Ciel^ ni sur la terre^ ou une presse

ennemie de toute autorite deverse sur le monde un

deluge d'erreurs^ et ou tout craque^ s'ebranle de toutes

parts^ les hommes serieux sentent la necessite de re-

venir aux vrais principes de Tordre social^ qui ne sau-

rait avoir de base solide et certaine en dehors de

Telement chretien.

R Le pretre catholique etant le sel de la terre et la

lumiere du monde, il appartient au clerge de cher-

cber a guerir les plaies morales de la societe. Son

devouement sera a la hauteur de son devoir. II faut

surtout renforcer Tenseignement religieux et le'pro-

portionner aux exigences du siecle. Nous avons pense

qu'aucun livre ne repondrait mieux a cette necessite

qu'une explication claire^ substantielle^ methodique

des epUres et des evangiles des dimanches et fetes

L
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de rannee^ avec des instructions qui en decoulent^

appropriees aux besoins actiiels et conformes arannee

liturgique.

Quoique la verite soit une et Terreiir multiple,

neanmoins, comnie celle-ci dans sa mobilite, se trans-

forme sans cesse, va (]\'volution en evolution et pro-

duit des defaillances plus ou moins grandes, des per-

turbations plus ou moins profondes, suivant Tintensite

de son mouvement, il appartient au vrai de suivre le

faux dans ses transformations incessantes, de lui ar-

raclier son masque et d'eclairer les intelligences de-

voyees. Ainsi ont agi les docteurs de TEglise, les Gre-

goire de Naziance^ les Basile^ les Jerome, les Augustin,

les papes saint Leon et saint Gregoire, les Bernard,

les Thomas, les Bonaventure, les Charles Borromee,

les Frangois de Sales, les Fenelon, les Bossuet, etc.
.

Conservant Funite des principes, ils ont adapte leur

enseignement aux circonstances des temps et des lieux.

Chez eux la maniere, non le fond, parait nouvelle
,

non nova, sed nove ; ou, comme s'exprime le docteur

d'Hippone : a La croyance s'est elargie , manifestee

(( plus clairement suivant les besoins des peuples, » ere-

dituri non iiova, sed aucta. Ces beaux genies, divers

de pays, de langage, de race, mais unis par la com-

mun^ute de la meme foi et du meme devouement a

la cause de Dieu, oil ont-ils puise la justesse des

idees, la puissance de leur dialectique, le charme de

leur eloquence, et, dans cette expression variee de

leurs pensees, Fensemble, Fharmonie deleursvues?
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N'est-ce pas dans FEcriture-Sainte interpretee par

TEglise^ surtoutdans TEvangile, ce livre^ mysterieux,

a la fois doux et amer^ que tout homme apostolique

doit deVorer et s'assimiler, afin d'en communiquer la

douceur a Tame fidele et ramertume a celle qui suit

le chemin de regarement? Pleins de Tesprit de ces

pages venues du Ciel, n'ont-ils pas prophetis^ aux

nations et aux peuples ^ aux langues et a un grand

nombre de rois ? Et n'ont-ils pas fait des instructions,

des homelies, des interpretations dans le sens de celle

que nous publions? Puissants e?2 muvres et en pa-

roles, ces ministres du Tres-Haut furent dignes de

cette louange que saint Paul donne a son clier Timo-

thee sur sa longue et profonde connaissance des Ecri-

tures^ ; et ils realiserent la recommandation du meme

apotre : « Tout ce qui est ecrit Pest pour notre instruc-

(( tion. Toute ecriture divinement inspiree est utile

(( pour enseigner la verite
,
pour refuter Ferreur,

(( pour corriger les vices^ pour porter a la vertu^ pour

(( former et armer de toutes pieces Fliomme deDieu^.))

* Accepi librum de manu et devoravi ilium et erat in ore meo
tanquam mel dulce et cum devoravi ilium amaricatus est venter

mens. Et d'xit mihi : Oportet te iterum prophetare gentibus et

populis et Unguis et regibus multis. Apoc. X, 10.

- Qui ab infantia sacras litteras nosti, quae te possunt instruere

ad salutem. ii, Tim. IV, 15.

^ Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.

Rom. XV, 4.— Omnis'scriptura divinitus inspirata, utilis est ad do-

cendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in jus-

titia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

II, Tfm. XIV, 16.
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Forts de la substance^ de la moelle des auteiirs ins-

pires^ ne se sont-ils pas montres les marteaux de

rheresie et des erreurs contemporaines^ les colonnes

de la verite^ les modeles de T eloquence?

C'est de TEcriture-Sainte , surtout de I'Evangile

explique^ que les martyrs ont tire leur Constance^ les

docteurs leur lumiere^ les orateurs sacres leur effica-

cite^ les vierges leur purete^ les grands princes leur

liumilite^ les pauvres leur resignation^ les justes leur

esperance et les coupables une crainte salutaire'.

Aussi, des son origine^ TEglise prit-elle pour base et

forme de ses instructions et de tons ses livres de piete

FEcriture-Sainte. On lisait dans la reunion des Chre-

tiens, comme cela se pratiquait dans les synagogues des

Juifs, les livres sacres^, les proplietes^ les ecrits apos-

toliques et surtout les Evangiles. Saint Paul, saint

Justin, saint Ignace parlent de cet usage primitif et

de cette forme de predication^. Toutes les homelies

des saints Peres attestent cette methode d'enseigne-

ment. On con^ut pour le livre des Evangiles un res-

pect religieux et les Canons apostoliques prescrivirent

meme que^ pendant qu'on en fera la lecture^ les cierges

seront allumes et les fideles se leveront 9omme devant

la personne de Jesus-Christ. En effet, si dans les au-

tres ecrits sacres, FEsprit-Saint parte par la bouche

d'hommes inspires, dans FEvangile, la sagesse incar-

• Lex im macula til convertons an i mas. Ps.

^ Et cum lecta fuerit apud vos epistola hoGc, facile ut et in Laodi-

censium ecclesia legatiir Coloss.W, 16.
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nee s'exprime personnellement. Le Fils du Tres-Haut

nous y revele clairement iin seul Dieu en trois per-

son nes^ sa providence^ sa justice^ sa misericorde in-

finie. II nous j manifeste la grandeur de notre nature,

nos hautes^ destinees, la -fraternite liumaine. II s'y

affirme le Legislateur supreme, le Docteur, le Ee-

dempteur, TUnique Voie, FUnique Verite, FUnique

vie des hommes. L'Evangile est done, dans le sens

reel du mot, la bonne nouvelle, la lumiere, Fespe-

rance et le salut du monde, la cessation du peche, le

regne de la justice et de la vertu. Les Epitres des

apotres en sont un lumineux commentaire. Saint

Paul surtout est le predicateur de Jesus-Christ res-

suscile.

C'est pourquoi on vit des apotres, des martyrs, des

vierges, faire de FEvangile leur vacle meciim insepa-

rable. Saint Barnabe, dans ses missions, portait tou-

jours avec lui FEvangile selon saint Mathieu, trans-

crit de sa propre main. Martyrise dans File de Chypre,

il voulut que le manuscrit reposat pres ,de ses restes

mortels. On trouva cet exemplaire dans son tombeau,

sous Fempereur Zenon; saint Bartlielemi avait ega-

lement avec lui, dans les Indes, un exemplaire de

saint Mathieu ecrit en hebreu. Plus de cent ans apres^

saint Pantene, missionnaire de ces contrees, rapporta

cet exemplaire a Al^xandrie. La vierge Cecile, la

gloire de Eome, tenait toujours coUe sur son coeur un

exemplaire de FEvangile. Ni le fer, ni le feu, ne pu-

rent lui arracher Fobjet de ses delices. C/est a Faide
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de ce tresor qu'en abeille industrielle;, apis argiimen-

tosQy selon le cliant de FofFice de sa fete^ elle prit a

son doux miel son fiance Valere^ son beau-frere Ti-

bnrce et un grand nombre d'infideles.

Saint Boniface, Tapotre de la Germanie^ portait

aussi toujours avec luile livre de I'Evangile^ et quand

les Prisons voulurent le massacrei% il s'en servit comme

d'un bouclier pour parer leurs coups. Le livre sacre

fut fendu en deux et par un miracle^ aucune lettre

ne fut atteinte.
^

Saint Dominique, le flambeau de TEglise et le

marteau des Albigeois^ ne voyageait jamais sans

porter avec lui un exemplaire de TEvangile. II le sa-

vait par coeur et disait : « Sans TEcriture^ il' n'est

point de predicateur possible. » Le venerable Bede

expira en dictant les dernieres paroles de son com-

mentaire sur TEvangile. Saint Jerome recommande

non-seulement aux pretres, mais a de simples vierges

la lecture assidue de ^Evangile^ Le meme docteur

faisant I'eloge de sainte Paule vante sa profonde

science pratique des Ecritures. L'empereur Theodose

lisait tons les jours dans TEvangile^ copie de sa main.

On raconte la meme chose de Charlemagne.

Dans les Conciles oecumeniques de Nicee^, de Chal-

cedoine^ d'Ephese^ de Constantinople, le livre de FE-

vangile etait place au milieu des Peres^ comme pour

leur annoncer la presence de Jesus-Christ meme. En-

' Tenenti codicem sommiis ohrepat et cadentem faciem pagina

sacra suscipiat.^/i. ad. Eulichum.
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core aujourcriiui, les serments les plus solennels ne se

Ibnt-ils pas sur les Evangiles? Oi% FEglise en envi-

ronnant de tant de respect les livres sacres^ surtoiit

TEvangile^ et en recommandant la meditation de ces

saintes pages^ les a-t-elle abandonnees au sens prive^ a

rinterpretation libre, a la science d'lin chacun? Non.

EUe en prescrit Texplication^ confo.rmement a Tesprit

des Saints.

Le concile de Trente n'est done que Teclio de la

tradition constante de FEglise, en disant : « L'Evan-

(( gile promis par les prophetes dans les Saintes-Ecri-

(( tures, Notre-Seigneur Jesus-Christy Eils de Dieu^ le

c( promulguale premier desa proprebouche et ordonna

(( ensuite a ses apotres de le preclier a toute creature

(( comme source de toute verite salutaire et regie des

(( bonnes moeurs ^)) A cette fin^ la meme sainte assem-

blee s'inspirant de la pratique des saints docteurs^

(( enjoint aux pasteurs et a tons ceux qui ont charge

« d'ames d'expliquer soit par eux^ soit par d'autres^,

« pendant Toffice dela messe^, ce qui est lu^ surtoutles

(( jours de dimanches et de fetes^ afin que les brebis du

(( Christ ne perissent pas^ que les enfants ne demandent

(( pas du pain et qu'il ne se trouve personne pour le

(( rompre^. » Car^ selon saint Augustin^ a Tecole du

^ Evangelium promissum pgr prophetas in scripturis Sanctis,

Dominus noster Jesus Ghristiis Dei Filius proprio ore prinnim pro-

mulgavit, deinde per saos Apostolos tanquam omnis et salutaris

veritatis et morum disciplina omni creaturae praedicari jussit.

Sess. IV.

^ Qiiamobreni, retenlo ubique cujnsquc ccclesiaD antiqtio et a
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Christ;, nous clevons comprendre ce que nous lisons ^

.

Le catechisme du concile de Trente fait la meme
prescription. Ainsi I'Eglise se fondant sur Fusage de

I'antiquite , retento nntlquo ritUy ordonne a tons les

pasteurs et a ceux qui enseignent^ en leur nom^ de

prendre TEcriture sainte comme base de leurs ins-

tructions. Elle proscrit done tons ces sermons frivoles^

mondains^ vaporeux , academiques
,
plus propres a

amuser des profanes qu'a edifier les fideles^ dont mal-

heureusement Tusage tend de plus en plus a se gene-

raliser et qui est une des grandes causes de Figno-

rance religieuse et de raffaiblissement de la foi en

France.

A tons ces titres et devant toutes ces autorites^ nous

croyons notre travail eminemment conforme a Fesprit

de FEglise, a la pratique constante des Peres^, et re-

clame par les besoins de Fepoque.

Nous Foffrons avec confiance aux ames pieuseS;,

comriie a celles qui ne le *sont pas^ aux families chre-

tiennes^ comme a celles quiontoublie leur devoir^ sur-

tout a nos confreres dans le sacerdoce^ pour faciliter

leur penible ministere.

sancta romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre et magistra,

probato ritu, ne oves Gbristi poreant, neve parvuli panem petant

et non sit qui frangat eum, manclat sancta Synodus Pastoribus et

singulis curam animarum gerentibus ut frequenter inter missarum

celebrationem vel per se vel per auos ex iis quae in missa leguntur

aliquid exponant, diebus prdesertim dominicis et* festis. Sess.

XVII, 8.

' Facta mirati et intellecta assecuti. Tales nos in scola Christi

esse debemus. Aug. He verb. Domini. Serm. 44.
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Seigneur Jesiis^ vous qui etes Falpha et Fomega^

le commencement et lafin^ le centre et Taxede TEcri-

ture comme des affaires du monde^, vous qui ouvrez

et fermez les coeurs^ nous Vous consacrons ainsi qu'a

votre divine Mere notre oeuvre^ entreprise pour votre

gloire. Puisse-t-elle^ agreee et benie par vous et sous

les auspices de la Eeine des Anges^ devenir une se-

mence feconde ' et produire des fruits dignes de la

vie eternelle? .1 vous seul, honneur, gloire, amour

dans les siecles des siecles -
1

' Serimus arbores qufc alLeri StCci.ilo prosint.

^ Rcgi saiculorum iminoiiali ct invisibili, soli Deo honor et gloria

in sa3CLila sajculorum. i. Tim. I.
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Epitre de saint Paul aux Romains '.

XIH, H.

Mes freres, voici Theure de sortir du sommeil, car nous

sommes plus proches de noire salut que lorsque nous avons

cru. La nuit a diminue^; le jour s'est approche. Rejetons

done les oeuvres de tenebres et revetons-nous des armes de

lumiere. Marchons avec bienseance, comme dans le jour,

non dans les debauches et ivrogneries, non dans les impu-

' Lectio Epistoloe beali Pauli Apostoli ad Homanos. — Fralres, scienles

quia hora est jam nos de sommo surgere. Nunc enim propior esl nostra

salus, quam cum credidimus. Nox praecessit, dies aulem appropinquavil.

Abjiciamus ergo opera leuebrarum, el induamur arma lucis. Sicul in die

honesle ambulemus : non in commessalionibus el ebrielalibus, non in cubi-

libus el impudicitiis, non in conlcnlione et semulalione : scd indu'mini Do-

minuni Jesum Christum.

^ Trpoexo^j/sv, texle grec.

TOME I. 1
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dicites et dissolutions, non dans les querelles et envies; niais

revetez-vous de Notre Seigneur et ne satisfaites pas les desirs

de la chair.

EXPIilCAVIOJl^.

SoMMAiRE. — I. Molifs de la lellre de saint Paul aux Romains. — U. Som-

meil, null et jour, dans le sens moral. — HI. OEavres de tenebres el

armes de lumiere. — IV. Marcher avec bienseance dans la clarle du

jour el revetir Jesus-Clirisl.

I. — Le christianisme, des son origine, s'est introduit a

Rome, capitale de I'univers. Selon une tradition accreditee,

saint Pierre se rendit a Rome durant le regno de Claude. 11

se forma, dans la capitale du monde pa'ien, une chretiente si

fervente que, dans la Grece et I'Asie, elle etait devenue un

objet de louange publique et que saint Paul desirait ardem-

ment la visiter \

Or, a Rome, plus qu'ailleurs, eclataitardente, I'antipathie

seculaire entre les Juifs et les infideles devenus membres de

I'Eglise. Les Juifs convertis restaient irrites du joug etran-

ger qui pesait sur eux, et les Romains, enorgueiilis de leur

domination universelle et de leur pretendue sagesse. Les

premiers, Tiers de leur descendance d'Abraham et du sang

elu auquel, par Moise, Dieu avait con fie la loi et les pro-

messes messianiques, se crurent en droit d'avoir la prefe-

rence sur tons les peuples et d'etre, par nature, les enfanls-

nes de TEvangile, tandis qu'a leurs yeux les pa'iens, issus

d'une race impie et criminelle, ne participaient que par grace

a la vocation divine, lis avaient merile, disaient-ils, cette pre-

ference par I'observation de la loi du Sinai et principalement

par la circoncision, cachet d'une election speciale. lis pre-

tendaient meme que leurs ceremonies religieuses etaient

^ Rom., I, 8.
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obligatoires pour tous et voulaient y conlraindre les Gentils.

lis ne pouvaient comprendre que la majeste de la loi mo-
sa'ique eut vieiili et fut devenue inutile. Les Romains, de leur

cote, s'elevaient au-dessus des Juifs, parce qu'ils vantaient

les lumieres de leurs philosophes, la verlu de leurs grands

hommes et la science de leurs legislateurs qui, selon eux,

n'avaient pas devie de la loi naturelle. A leur sens, ils avaient

nnerite, avant les Juifs, d'etre eclaires du flambeau de

TEvangile. lis accusaient done les enfants de la synagogue

d'incredulite et d'ingratitude.

Instruit de cette dissension, saint Paul pensait sans cesse

a I'Eglise de Rome\ Ayant appris que Phoebe, diaconesse

de Corinlhe, voulait se rendre a la capitale de TEmpire, il

composa a Corinlhe, lors de son second voyage dans I'Achaie,

vers Tan 58, son Epitre aux Romains qu'il donna a Phoebe. Le

but de I'apotre elait do faire ressorlir, dans cette lettre, la

grace de Jesus-Christ et d'exhorter a la paix et a I'union les

coeurs ulceres. II enleve aux deux partis Topinion du merite

personnel. Juifs etpa'iens, dit-il, sont pecheurs par naissance

et n'ont aucun droit reel a la justification, qui n'est accordee

a personne qu'en vertu des merites de Jesus-Christ. Apres

avoir demontrc au long cette vcrite, I'apotre s'efforce d'unir

les esprits par le lien de I'humilite et de la charite en leur

presentant, entre autres, les considerations suivantes.

II. — Void llicure de sorttr du sommeil, car nous

sommes plus proches de noire salut que lorsque nous

avons cru.

Le sommeil naturel est une mort apparentc. Le dormant

n'a aucune conscience ni de lui-meme, ni des devoirs de la

vie^ ni des dangers qui peuvent le menacer. II se berce d'a-

greables songes ou de funi3stes illusions; il est mort a la vie

ordinaire, naturelle, civile. Tous ses actes libres sont sus-

pendus. Ainsi, le sommeil moral nous ote la vue de nos des-

' Rom., I, 9.
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tinees futures, de nos obligations les plus graves et des perils

de notre ame. II nous rendetrangers a la societe de Dieu, des

anges et des saints. Malgre le remords de la conscience, il

nous tient assoupis, enchaines, sous le charme present des

passions et des creatures, sans souci de i'avenir. Secouons

celte lethargic du peche, d'ignorance coupable et de paresse

Yolontaire.

Car nous sommes plus proches de notre salut que lors-

que nous avo^s cm.
Oui, depuis notre bapteme, ou notre vraie conversion,

depuis la connaissance de I'Evangile, nous nous sommes
avances bon gre mal gre, chaque jour, chaque instant, vers

la mort, terme de la delivrance du juste. Noire juge est a la

porte, pret a recompenser noire fidelile, nos peines, nos

souffrances. Ne nous ralentissons pas dans la pratique du

bien. Ressemblons a I'athlete qui, a mesure qu'il approche

du but, redouble d'ardeur.

La nuit a diminue, le jour s'est approche.

Le paganisme, Tinfidelite, Theresie, I'erreur religieuse, la

corruption intellectuelle et morale, I'empire du peche et du ^

mal, voild la null; nuit profonde, universelle, avant la venue

de Jesus-Christ, quoique toujours eclairee par la saine raison

comme par quelques rayons de la revelation primitive et de la

revelation mosaique. Le jour, c'est le regne du Sauveur, de

son Evangile, de sa grace, de la verlu, dos gens de bien. Les

bons et les mechants forment deux cites opposees qui, de Cain

et d'Abel, selon la remarque de saint Augustin, Iraversent le

temps et I'espace, toujours melees jusqu'au dernier jour, ou

elles seront definitivement separees, et qui, dans les desseins

de Dieu pour la sanctificalion des elus et la conversion des

mechants, projettent I'une sur Tautre leur bonne ou mauvaise

influence. La cite du bien, le regne de Jesus-Christ ira gran-

dissant dans le cours des siecles et diminuera celle de Ter-

reur, mais le mal ne disparailra de la terre que lors du

second avenemcnt de Jcsus-Chrisl. C'est pourquoi I'apotre
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ne dit pas : la nuit est passee, mais elle a dimiruie, elle est

avancee dans sa course, rrpoixo^sv ; elle louche au jour.

Lesoleildeverite, Jesus-Christ, railluminee, a dissipe I'lior-

reurs de sesplus profondes tenebres; \ejour sesl approc/w,

mais le jour n'arrivera plein, a tout son eclat, le triomphe

de la verile sur Terreur, du bien sur le mal, ne sera definitif

qu'au triomphe complet de Jesus-Christ, lors du jugement

dernier.

III. — Rejelons done Ics oeuvres de tenehrcs et rcvelons-

nous des armes de lumiere.

Les oeuvres de tenehres sont les peches de toutes sortes,

parce qu'en general i!s sont le funeste produit deTobscuriie,

de la solitude, de machinations inavouables. On en rougit

devant la face des hommes. Quiconque fait le mal hait la

lumiere \

Loin de nous done tout acle que nous n'oserions produire

aux yeux de la conscience publique.

Par armes de lumiere^ on entend la foi, Fesperance, la

charite, les vertus chretiennes, ainsi que les bonnes oeuvres :

armes avec lesquelles nous devons combattre les ennemis de

noire salul. En parlant d'armes, I'Apolre nous rappelle que

la vie ici-bas est une milice contimielle^.

II nous rend egalement attentifs sur un usage de I'anliquite

paienne. Chez les anciens, I'homme libre, civilise ou barbare,

portait continuellement les armes; il ne les quitlait ni le jour

ni la nuit. Elles etaient le signe distinctif de sa liberie, de sa

force, de son droit, helas! aussi irop souvent le signe de la

violence. Ainsi le chretien, soldat du Christ, doit porter con-

tinuellement son armiire, expression de sa force, de sa

haute vocation, de sa grandeur et de sa liberie; armure non

de.fer, d'acier, ni d'un metal homicide, ouvrage de I'homme

pour la defense du corps, d'un avantage passager, terrestre,

' Qui male agil odit lumen. Join. li, 20.

- Militia esl vila hominis super terrain. Jab, VII, i.
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ou pour une injuste atlaque et ToppressioM, iiiais armure dc

lumiere, empruntee a I'ordre spirituel, a I'esprit de I'Evan-

gile, par consequent a la justice, a la verite, a la moderation,

pour la defense de I'innocence de Tame, la garde et I'acqui-

sition de la vie eternelle.

IV. '— Marchons avec bienseance, comme dans lejour,

non dans les debauches et ivrogneries, non dans les im-

piidicites et dissolutions, dans les querelles et les envies.

Le vrai chretien orne des armes de lumiere, combatlant le

bon combat aux yeux de Dieu, des anges et des hommes\
vit comme dans un palais decristal. 11 marche toujours avec

bienseance, dignite, edification comme en plein jour. 11 n'a

pas a rougir de sa conduite. II ose se montrer a la face du

soleil; s'il n'est pas exempt des faiblesses inseparables de la

nature dechue, au moins ne s'abandonne-t-il pas a ces exces

honteux d'intemperance, d'ivrognerie, d'impudicite, de dis-

solution, de haine, d'envie et de vengeance qui souillent les

enfants du siecle. Son ventre nest pas son Dieu, ni la sa-

tisfaction de bas instincts, sa destinee. 11 sait qu'au tribunal

supreme, rien n'est cache, et que la pensee mauvaise aussi

bien que I'acte coupable a sa redoutable responsabilite.

Saint Eplirem sollicite secretement au mal par une femme
de mauvaise vie, lui proposa comme rendez-vous la place

publique. A celte proposition la malheureuse s'ecria : Com-
ment! rendre la foule spectatrice de notre inconduite-? Le

saint prit de la occasion de representer a la pecheresse la

presence de Dieu et la severite de sa justice et il en fit une

illustre penitente.

Marche devant moi et sois parfait\ La pensee de la pre-

sence de Dieu et la crainte de sa justice sont de puissants

* Speclaculum facli sumus Deo, Aogclis el lioniinibus. i.Cur., IV, 9.

" yu, Ephrem.
3 Gen., XVII, I.
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motifs d'arreter le pecheur snr la pente du mal et de stirau-

ler le juste dans les voies du bien.

Revelez-vous de Noire Seigneur Jesus-Chrisl et ne satis-

f'ailes pas les desirs de la chair,

Dans cette vie regiee, superieure a la concupiscence de

la chair, le chretien revetu de son armure brillante porle

en lui un principe mysterieux de vie, de force indomptable.

Jesus-Christ est le vetement, la cuirasse, Tornement, la

beaute et la defense de son anie. Le corps humain a besoin

d'etre vetu pour conserver les regies de la bienseance, et

pour se defendre contre les injures de I'air et Tintemperie

des saisans ; le vetement est une necessile, souvent un orne-

ment, une beaute, parfois une marque de distinction. On
connait le sexe, le militaire, I'ecclesiastique, le religieux, le

prince, le roi, la reine, les divers fonctionnaires et les corps

constitues de TEtat, a des signes exterieurs. Ainsi le vrai

chretien, quoique mele aux mondains, quoique vivant au

milieu de la corruption du siecle, se fera connaitre par sa

conduite grave^ modeste, regiee. L'esprit de Jesus qui est en

lui, se refletera dans ses regards, son langage, ses gestes, ses

demarches \ Bien plus, Thabit ne forme pas avec nous un tout

vivant, un etre indivisible, une seule et meme personne. Le

vetement, necessaire, indispensable dans la vie presente, est

neanmoins, rigoureusement parlant, quelque chose d'acci-

denlel, de superflu, le resultat et le voile du peche; mais

Jesus-Christ, qui est Tenveloppe, I'ornement, la beaute de

I'homme nouveau, reste sous le rapport surnaturel le prin-

cipe, la racine meme de notre inlelhgence, de notre coeur, de

notre etre. Le sarment ne peut produire ni fleurs, ni fruits,

s'il ne demeure attache au cep de la vigne% et nul mem-
bre du corps humain ne peut vivre ni se mouvoir s'il ne

regoit de la tete son impulsion. Jesus- Christ est de la sorte

' Paluil iucessu Dea. Viugile.

- Ego sum vilis, vus palmites. Sine me, uiliil poleslis facere. Joan.,

XV, 5.
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le moteur de notre vie cbretienne. Nous sommes, en verlu

du bapteme et des autres sacrements,lumiere de sa lumiere,

amour de son amour, comme lui-meme est la vive splendeur,

le rayonnement de la substance de son Pere. Cest par de

telles considerations que I'Apotre exhorle les Chretiens de

Rome et de tous les siecles a se souvenir de leur grandeur

et a fuir tout ce qui pourrait en ternir I'eclat.

Saint Augustin, fatigue d'une jeunesse orageuse et pleine

de scandales, luttait conlre renirainement de sa propre fai-

blesse et la chaine de ses longues passions. II versait un tor-

rent de larmes. Au milieu de cette crise morale, ordinaire

aux ames egarees en lutte avec elles-memes, il entend une

voixqui luicrie : Prenez el lisez, « tolle et lege. » II retourne

a I'endroit du jardin ou il avait laisse les Epitres de saint

Paul; il les ouvre, et il tombe sur les deux derniers vcrsets

que nous venons d'expliquer : Marchons avec bienseance

comme dans le jour, non dans les impiidiciles el disso-

lulionSf mais revelez-vous de Jesits-Chrisl.

Le fils des larmes et des prieres de sainte Monique, sa

mere, sortit de sa longue lethargic. Ces paroles furent pour le

jeune libertin le dernier coup de grace, le trait victorieux de

la lumiere. Ses yeux s'ouvrirent a la verite, a la penitence;

et d'ennemi qu'il etait, il devint, comme le grand Apolre lui-

meme, un modele pour tous les ages, un des plus illuslres

defenseurs et docteurs de I'Eglise.

I]¥STKlJCTIO]¥.

SoMMAiRK. — I. Prix du lemps. — II. Emploi du lemps.

« Hora est jam nos de somno surgere, » voici I'/teurc de

sorlir de noire sommeil. Rom. Xlll^ 11.

La plus longue periode de la duree dans la vie humaine
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comparee a Teternite est moins qu'une heure, et celte heure

est pleine d'illusions. Le chrelien vraiment digne de son nom

ne suit pas le torrent qui emporte la tbule, sous I'assoupisse-

ment de la paresse et de I'indifference. II ne s'endort pas

penche sur Tabinie elernel. II reflechit sou\eni sur le prix

et iemploi du temps.

Quest-ce que le temps? -- Comment dcvons-nous I'em-

ploye!^ ?

1. — Aux yeux de Lvraison, le temps n'est qu'un rideau

mobile, pendu devant Teternite Immobile, et aux yeux de la

foi, c'est le cercle plus ou moins grand trace par la Providence

a notre activite et a noire epreuve ici-bas. C'est done un don

de Dieu, precieux, court, irreparable.

1° Precieux, au double point de vue de /a fin derniere

de rhomme et du prix par lequel il a ete rachete. Le temps

ne nous est accorde que pour faire noire salut et nous

meriter une couronne immortelle. Du temps depend, pour

nous, la vie ou la mor(, la gloire ou Topprobre, une eter-

nite bienheureuse ou malheureuse. Quel n'est done pas le

prix du temps envisage dans le miroir de notre destinee

et dans ses plus lerribles consequences ? C'est la clef

du ciel ou la porte de I'enfer! II est encore bien plus pre-

cieux, lorsque nous nous rappelons ce qu'il a coute a la mise-

ricorde divine.

Sans doute, la parole crealrice s'estjoueedu temps comme

des autres creatures. Elle n'a pas eu de peine a le produire

eta lui imprimer un mouvement docile; mais, par suite du

peche, il est devenu le prix du sang et de la mort de

I'Homme-Dieu. Nos premiers parents ayant transgresse la

loi de vie que le Seigneur leur avait assignee, tomberent

sous le glaive de sa justice. En vertu du pacte conclu avec

eux, ils etaient avec tons leurs descendants les tristes vic-

times de la mort eternelle : « Morte morieris*. » Le fils de

' Gen., II, 17.
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Dieu s'est interpose enfre la justice de son Pere et notre

culpabilite. 11 nous a obtenu la prolongation du temps, le

benefice de la duree, mais a quelle condition? La justice a

exige sang pour sang, vie pour vie, naort pour mort. Si nous

vivons, le Fils unique de Dieu a ete force de mourir pour

nous. Ainsi, au point de vue de la foi^ le temps, c'est la ran-

con du Calvaire, le prix des larmes, du sang verse sur la

croix et de toutes les souffrances de I'Homme-Dieu. 11 a ete

rachete par la mort du divin Redempteur. Or, des I'instant

que nous commettons un peche grave, nous perdons nos

droits a la Redemption. La sentence primitive de mort por-

tee centre nous revit et peut s'executer : « Morte morieris.' »

Rien n'est done plus precieux que le temps, prix du sang

de Dieu et repit accorde a notre frele existence. Et cepen-

dant, nous le sacrifions si facilement a une vile creature, au

plaisir d'un instant^ a une passion degradante ! Au lieu de

devenir I'instrument de notre salut, le temps n'est souvent

pour nous qu'un poids accablant, un ennui mortel, la source

des plus honteux desordres. Richesses, honneurs, voluptes,

affaires : voila le cercle qui emporte tout le mouvement de

notre activite et nous ne trouvons plus d'instant pour son-

ger serieusement a notre fin derniete. Saint Bernard a bien

raison de s'ecrier : Rien nest plus precieux que le lemps,

mais aussiy helas! rien iiest souvent consacre a des inte-

rets plus vils. « Nihil pretiosius tempore, sed heu! nihil

villus reputatur. »
'

'^^ Le temps est court et tfompeur. La somme de duree

qui nous est assignee est renfermee dans d'etroites limites

que la puissance d'aucun elre cree ne peut ni etendre, ni

depasser. Tous nos jours, toutes nos heures, toutes nos mi-

nutes sent comptes. II nous est impossible d'y ajouter une

seconded

' Breves dieb liomiuis; consliliiisli lermiuos ejus, qui prteleriri non pos-

sum. Job. XIV, S.
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Uiie generation parait et disparait sur la scene du monde
duranf la courta periode de Irente-cinq a quarante ans.

Nous sommes lous emportes dans un tourbillon irresistible.

Dans cette coarse si rapide, I'ange de la mort crie a chaque

instant, a des mil Hers d'entre nous : Non erit tempus am-
plhis. II n'y a plus de temps. Le fil de notre vie est coupe.

Les flots tumultueux de notre agitation terrestre se sont

arretes au grain de sable du rivage de TElernile! Notre sort

est fixe. Aussi I'Ficrilure pour faire ressorlir la brievete de

notre passage terrestre se sert-elle de toutes sortes d'images.

Elle I'appelle ime vapeiir .
legere, une ombre fugitive, un

songe bien court, le souffle d\m vent .rapide\ L'homme ne

laisse pas plus de trace de son pelerinage ici-bas que le vais-

seau qui souleve les vagues de FOcean, que I'oiseau qui fend

les plaines aeriennes, que le voyageur qui imprime ses pas

dans le sable mouvant du desert. Les elements deplaces ne

tardent pas a reprendre leur niveau ordinaire. courte du-

ree du temps! Et cependant si pleine cV illusions.

Oui, le temps est plein d'illusions. Le temps, dit saint Augus-

tin, est une imitation de reternite : faible image, il est vrai.

« Neanmoins tout volage qu'il est, il tache d'en imiter la con-

sistance. L'eternite est toujours la meme. Ce que le temps ne

pent egaler par la permanence, il tache de I'imiter par la

succession : c'est ce qui lui donne moyen de nous jouer.

II ote un jour, il en rend un autre ; il ne peut retenir cette annee

qui posse, il en fait tomber a sa place une autre semblable

qui nous empeche de la regretler. II en impose de cette sorte

a notre faible imagination, qu'il est aise de tromper par la

ressemblance, et qui ne sait pas distinguer ce qui est sem-

blable. C'est en ceci, si je ne me trompe, que consiste cette

malice du temps dont I'Apotre nous avertit par ces mots

:

« Redimentes tempus quoniam dies mali sunt. » Rachetez le

' UinbicC euim Iransilus est lempus noslniin. Sup. H, Ji. — Vapor esl ad

modicum parens.... vcnlus. Job.\,\^ — Dormilaverunlsommiumsuum./**-.
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temps, parcc que les jours sont maiivais, c'est-a-dire,

maiins et malicieux. 11 ne parait pas qu'une annee s'ecoule,

parce qn'elle semble ressusciter dans la suivante. Ainsi Ton

ne remarque pas que le temps se passe : quoiqu'il varie eter-

nellement, il monlre toujours le meme visage... Toutefois

une longue suite decouvre son imposture. La faiblesse, les

cheveux gris, Talteration visible du temperament, nous

contraignent de remarquer quelle grande partie de notre

etre est abimee et aneantie*. »

3^ Le temps est irreparable. Tous les instants de notre

courte existence ne nous sont accordes que dans le but

d'assurer notre eternite bienheureuse, ce que nous consa-

crons a une autre fin est perdu sans retour. S'il nous est

impossible d'imprimer un mouvement de retour aux flots des

fleuves entres dans I'Ocean, il ne nous estpas non plus donne

de faire revivre les moments perdus de notre vie. On peut re-

parer une fortune detruite, une maison brulee, un proces

perdu, mais le temps perdu ne peut dans la realite etre com-

pletement repare. « Irreparabile tempus. » C'est pourquoi le

juste ne croit jamais avoir alteint a la perfection ; il ne dit

jamais : assez. II a toujom^s faim et soif de la justice et des

actions de vertu ; il ne s'arrete ni le jour ni la nuit; il mar-

che toujours et a grands pas. II connait les tresors inestima-

bles attaches a chaque heure, a chaque instant de sa courte

existence et il cherche a s'en assurer la possession. Saint

Liguori avait fait voeu de ne jamais perdre une minute.

Imitons ce grand saint.

II. — Comment devons-nous employer notre temps?

Le passe mal employe de notre vie doit etre rachete par la

penitence, par les larmes, les aumones, les bonnes oeuvres.

Mes anneeSyje melesrappellerai dans I'amcrtiime de mon
dme, « recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine

« anlm8eme8a\ » Voyez^mes freres, comment voits marchez

' BossuET, Du temps. — - Isaie, XXXVIII, 15.
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avec precaution, non comme des insenses, mais commc
des sages, rachetant le temps parce que les jours sent

mauvais. « Videte, fralres, quomodo caule ambulelis non

« quasi insipientes, sed ui sapientes redimentes tempus quo-

« niam dies naali sunt\ » Saint Anselme ajoule : Nous rache-

tons toujours le temps, lorsque nos larmes effacent les

souillures de notre vie anterieure, « Semper redimus tem-

« pus quando anteactam vitam, quani lasciviendo perdidimus,

« flendo reparemus. »

Le temps present qui s'ecoule avec tant de rapidite, nous

le devons consacrer a la gloire de Dieu et a notre salut,

loin de le perdre dans des conversations, des visites inutiles,

dans des exces de jeu, de sommeil. des festins ou dans des

actes criminels, afin que tous nos jours soient ceux des elus

pleins de merites et de bonnes ceuvres. « Dies pleni inve-

« nientur. » L'empereur Tite, tout pa'ien qu'il etait, quand il

avait passe un jour sans exercer une oeuvre de bienfaisance

s'ecriait : fai perdu ma journee, « perdidi diem. » Soyons

meilleurs que les infldeles. Pour ce qui concerne Vavenir, qui

nc nous appartient nullement, il est pour nous du plus haut

interet de le menager; s'il nous est accorde, nous I'emploie-

rons a servir Dieu et a nous procurer le bonheur eternel.

Admajorem gloriamDei, ad utilitatem nostram , totiusque

Ecclesice.

Dieu de bonte et de misericorde ! P'ai(es-nous la grace

de passer par les etroites limites de la duree, de sorte que

nous ne perdions point le but de notre destinec supreme.
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^vangile selon saint Luc '

.

XXI, 25.

JESUS-CHRIST ANNONCE LE JUGEMENT DERNIER.

En ce temps-la, Jesus-Christ dit a ses disciples : II y aura

des signes dans le soleil et dans la lune et dans les etoiles et

sur la terre, parmi les nations un grand effroi a cause du

bruit confus de la mer et des flots. Les hommes secheront de

frayeur dans I'attente de ce qui doit arriver a tout I'univers,

car les vertus des cieux seront ebranlees. Mors ils verront

le Fils de Thomme sur una nuee, revetu d'une grande puis-

sance et d'une grande majeste. Ces choses commenQant d'ar-

river, levez la tete et regardez en haut parce que votre

redemption approche. Et ii leur dit cette comparaison : Voyez

le figuier et les autres arbres; lorsqu'ils commencent a pous-

ser, vous savez que Tete est proche. Ainsi, lorsque vous ver-

rez arriver ces choses, sachez que le regne de Dieu est pro-

che. Je vous dis en verite: cette generation ne passera point

' Sequenlia sancti Eimngelii secundum Lucam. — In illo tempore,

dixit Jesus discipulis suis : Erunt signa in sole, et luna, etsleliis; el in

terris pressura gentium prae confusione sonilus maris et flucluum; arescen-

libus hominibus prae liniore et exspcclalione quae supervenient universo

orbi ; nam virtules coelorum movebunlur. El tunc vidcbunt Filium hominis

venientem in nube cum polestale magna et majeslale. His autem fieri inci-

pienlibus, respicile, et ievate capita veslra; quoniam appropinquatredemplio

vestra. Et dixit illis simiiiludinem : Videte ficulneam, el omnes arbores; cum

producuntjam ex se fruelum, scitis quoniam prope est seslas. Ila et vos,

cum viderilis bac fieri, seilole quoniam prope est regnum Dei. Amen dico

vobis, quia non prseleribit geueralio bsec, donee omnia fiant. CoeIu?n el terra

Iransibunl : verba autem mea non Iransibunt. Allendilc aulem vobis ne forle

graventur corda veslra in crapuia, el ebrielale, et curis bujus vila;; el su-

pervcniat in vos repenlina dies ilia. Tanquam laqueus enim superveniel in

omnes qui sedent super faciem omnis terra;. Vigilate ilaque, omni tempore

orantes, ul digni habeamini fugere isia omnia, quje futura suni, et slare anle

Filium bominis.
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qiiG cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes

paroles ne passeront point. Prenez done garde que vos coeurs

ne s'appesantissent par I'intemperance, la debauche et les

soins de cette vie, et que ce jour ne vienne pas d'un coup

Yous surprendre ; car il viendra comme un filet sur tous ceux

qui habilent la face de la terre. Veillez done et priez toujours

afin que vous soyez trouves dignes d'echapper a ces naaux

qui doivent advenir et de paraitre devant le Fils de Thomme.

EXPIjICATIOIV.
*

SoMMAiRE. — I. Pourquoi I'annee ecclesiaslique commence-l-elle a TAvenl?

Triple significalioD de ce mol adventus, arrivee de J.-C. Pourquoi

aussi I'Egiise commence-l-elie el lermiDe-t-elle I'annee par I'Evangile du

jugement dernier? — II. Signes precurseurs du jugemeul dernier. —
111. Avenemenl de J.-C. — IV. Precautions que doivenl prendre les

fideles, afm de n'elre pas surpris par la calaslrophe finale.

I. — L'annee ecclesiastique commence a TAvent qui signi-

^iQ avenement, arrivee, du mot latin advenliis\ Quel est

' * L'annee lilurgique, donl le plan est (race par la sainle Eglise elle-

meme, fournil le drame le plus sublime qui puisse elre offerl a radmiralioii

humaine : I'inlervenlion de Dieu pour le salul et la sanclificalion des

hommes, la conciliation de la justice dans la misericorde, les humiliations,

les douleurs et les gloires de I'Homme-Dieu, la venue el les operations de

I'Esprit-Sainl dans I'humanite el dans I'ame fidele, la mission el Taction de

I'Eglise. Tout y est exprime de la manfere la plus vive el la plus saisissanle

;

'.out arrive el se place par rencliainenienl sublime des anniversaires. II y a

dix-huil siecles que ce fail divin s'accomplissail : son anniversaire se repro-

duit dans la liturgie el vient rajeunir chaque annee dans le peuple chrelien

le sentiment de ce que Dieu opera, il y a tant de siecles. Quelle intelligence

humaine eut pu concevoir une telle pensee? Qu'ils sonl faibles en presence

de nos realiles imperissables, ces hommes temeraires el legers qui croienl

prendre le christianisme en defaut, qui osenl le juger comme un debris

antique el ne se doutent pas a quel point il csl vivace el immortel par l'annee

lilurgique chez les chrcliens!...

« Mais si la liturgie nous emcul annuellemenl en presentanl a nos regards
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cet avenement, cetle arrivee, que le temps de TAvent, periode

de quatre semaines, fait ressoriir? C'est Tarrivee de THomme-

Dieu. Or, selon saint Bernard, nous distinguons en Jesus-

Christ trois sortes d'avenements acconfiplis ou devant s'accom-

plir en trois tennps et de trois manieres: Avenement a nous,

avenement en nous, et avenement contre nous, Le premier

a eu lieu dans le mystere de I'lncarnation, lorsque Jesus-

Christ ne d'une vierge dans Tetable de Bethleem a paru,

agi, souffert visiblement en Judee, pendant trente-trois ans

et subi la mort sanglante de la eroix ; le second s'accomplit,

tous les jours, lorsque nous nous appliquons les fruits de

la redemption, eh recevant Jesus-Christ dans notre ame

par la grace sanctifianle, c'est-a-dire, par la foi, I'espc-

le renouvellement haulemenl dramalique de loul ce qui s'esl opere dans

I'inlerel du salul de rhomme et de sa reunion avec Dieu, il y a ceci d'admi-

rable que la succession d'une annee a I'aulre n'enleve rien a la fraicheur ni

a la force des emotions, iorsqu'il nous faul commencer a nouveau le cours

du cycle. L'Avenl est loujours imprcgne de la saveur d'une allenle douce et

myslerieuse; Noel nous allire loujours par les joies incomparables de la

naissance de I'Enfanl divin ; nous enlrons avec les memes emotions sous les

ombres de la Sepluagesime ; le Careme nous abal devant la justice de Dieu,

et noire coeur est alors saisi d'une crainle salulaire et d'une componclion

qu'il semble que nous n'avionspas rcssenlies I'annee precedenle. La Passion

du Redempleur ne nous apparail-l-elle pas comme nouvelle? Les splendeurs

de la Resurrection n'apportenl elles pas a nos coeurs une allegresse qu'ils

ont, ce semble, jusqu'alors ignoree? La Iriompbanle Ascension ne nous

ouvre-l-elle pas, sur toute I'economie de la divine Incarnation, des vues que

nous n'avions pas e:;core? Lorsque TEspril-Sainl descend a la Penlecole',

n'est-il pas vrai que nous sentons sa presence renouvelee el que les emotions

de I'annee precedenle, en ce grand jour, sont en ce moment depassees?

La fete du Sainl-Sacrement qui revienl a son lour si radieuse el si louchanle,

Irouve-l-elle nos coeurs habitues an don ineffable que Jesus nous fit la vellle

de sa Passion? N'enlrons-nous pas plutot comme dans une nouvelle pos-

session de cet inepuisable mystere ? Chaque retour des fetes de Marie nous

revele des aspects inallendus sur ses grandeurs, el nos Saints bien-aimes,

lorsqu'ils reviennent nous visiter sur le cycle, nous semblent plus beaux que

jamais, nous les penetrons mieux, nous sentons plus vivement les liens qui

les rallachent a nous. » L*Annee liiurgique, preface. (Dom Gueranger.)
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ranee et la elinrite. Lc Iroisicme oura lieu au terme de notre

vie ct a la (in des siecles, lorsque Jesus-Christ re\iendra sur

la terre pour juger les vivants et les morls. Dans le premier,

il est sauveiir, paraissant en chair etinfirmite; dans le second,

il est ami, operant d'une maniere ineffable dans Tame du

juste. Dans le troisieme, il est jiige, venant avec gloire et

une grande majeste, rendre a chacim selon ses oeuvres. Ces

trois avenements illunainent et renaplissent tous les monaents

de I'existence des generations hunnaines. Durant une pe-

riode de quatre mille ans, le premier avenement de Jesus-

Christ etait attendu et prepare par I'histoire des patriarches,

des propheles et la loi mosaique. Les saints du regime

patriarchal et de Tancien Testament, depuis Abel, Noe,

Abraham, Jacob, Moise, Job, David, tous les prophetes,Isaie,

Jeremie, Daniel, jusqu'a saint Jean-Baptiste annongaient et

figuraient le Messie, Tattenle et I'esperance du genre humain.

Ipse eril expeclatio gentium\ A la vue des maux et des

iniquites qui inondaient Tunivers, iis adressaient leurs ardents

soupirs tanlot au ciel : Que les nues pleuvent le juste,

« Rorate coeli desuper et nubes pluant justum,^ » tantot a

la terre : Que la lerre souvre et fasse germer le Sauveur.

Que la justice apparaisse enfm. « Aperiatur terra , et

« germinet Salvatorem et justitia oriatur simul. Ego,Dominus,

« creavi eum ^ » Les ceremonies, les rites, les sacrifices de

la loi , dans leur langage multiple , symbolique, figuratif

exprimaient le meme voeu et n'avaient d'efficacite qu'en

vertu du merite anticipe de la croix. La venue et la pre-

paration de I'Homme-Dieu formaient tout le fond de la reli-

gion antique et meme I'axe des affaires humaines. Tous les

peuples anciens qui ont joue un role historique : Egyptiens,

Tyriens, Babyloniens, Grecs, Romains, mais principalement

le peuple juif, avaient pour mission de preparer ce grand

avenement. Le souvenir de cette longue preparation de

I
Gen.y LXIX, 10. — - Isaie, VIII-4S. — ^ Ibid.

TOME I.
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quatre mille ans et de cette attente universelle du Messie,

I'Eglise nous ie rappelle pendant le temps de I'Avent qui pre-

cede la fete de Noel et nous prepare a cette soiennite.

Le second avenemenl de Jesus-Christ en nous s'effectue

tous les jours, a travers les siecles, dans les ames de bonne

volonte. Tous les enfants des hommes ont des graces suffi-

santes, soit la loi naturelle gravee dans le coeur et aidee des

inspirations d'en haut, soit la predication de I'Evangile et les

secours qu'elle offre pour appliquer explicitement ou impli-

citement les merites du divin Redempteur. Revolutions,

guerres civiles et etrangeres, chute des empires, abaisse-

ment des uns et elevation des autres, ne sont entre les mains

de la Providence que des moyens pour preparer le regne de

Jesus-Christ, le faire arriver a tous les descendants d'Adam

et hater son triomphe definitif, a la fin des siecles. Adveniat

regnum tuum ! Dieu ne mele les hommes que pour les unir.

Sauvages, civilises, barbares, Chinois, Indiens, Americains,

Asiatiques et Europeens ne sont en contact, durant le cl)urs

des siecles, que pour etre incorpores a TEgiise et au siege

de Pierre. Des Tcrigine, le chef du College apostolique, se-

lon la celebre vision, devait tuer et manger : quadrupedes,

serpents de la terre, oiseaux du ciel ; image frappante de

toutes les tribus humaines qui, dans le sein de TEglisej^,

seront portees sur les ailes de la charite, comme sur une

immense nappe blanche au trone de la verite et*de la vie,

trone environne d\ine foule que personne ne pent comp-

ter, venue de toule race, de tout peuple et de toute

langue, couverte de robes blanches avec des palmes a la

main, meIan t aux chocurs des anges, les louanges de VE-
ternel et Vexpression de leurs actions de grace et de leur

honhcur immortel\ Derriere le trafic, le lucre, les affaires

' El vidil Coelum aperlum, et descendens vas quoddam, velul linleum

magDum, in quo eranl omnia quadrupedia, et serpenlia lerrse et volalilia

coeli. Surge, Petre ! Occide el mandnca. Ant. X, H. — Post hsec vidi tur-

baiii quam dinumerarc nemo poleral ex omnibus genlibus. ^2^., VH, 9.
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commerciales, les chemins de fer, la telegraphic eleclrique,

Dieu place la propagation de son Evangile et I'avenement de

son regne.

Lorsque la bonne nouvelle sera suffisamment annoncee a

toute creature et que le nombre mysterieux des elus sera

complet, alors arrivera le troisieme avenement de Jesus-

Christ, la manifestation de sa gloire et la justification du ma-
gnifique plan de la Providence^ c'est-a-dire le jugement

dernier.

L'histoire de ce jugement termine et commence Tannee

ecclesiaslique. Pourquoi I'Eglise nous met-elle sous les yeux

cette grande verite, a la fin comme au commencement de

son annee ? Pourquoi dans le Comput, le Cycle sacre, ce

double et terrible spectacle de la gloire et de la majeste du

grand Juge ? En nous rappelant souvent nos comptes a

rendre, notre mere ne veut-elle pas nous inspirer une salu-

taire frayeur qui est le commencement de la sagesse etdonner

a tous nos actes le merite de la vertu ?

L'histoire abregee du jugement dernier, du troisieme

avenement de Jesus-Christ, se trouve dans I'evangile du

premier dimanche de TAvent.

Apres son entree triomphante dans Jerusalem, Jesus-Christ

enseignait le jour dans le temple, et la nuit il sortait de la

ville pour echapper a ses ennemis. Passant pres du sanctuaire

avec ses disciples, ceux-ci se mirent a lui en faire remar-

quer la magnificence. Jesus-Christ, a leur grand etonnement,

leur en predit la mine, car c'elait un sentiment accredile

parmi les Juifs, partage par les apotres, que ce magnifique

edifice durerait autant que le monde. Jesus-Christ detruit

par sa prediction cette illusion de Topinion publique. Et

quand its furent assis sur le mont des Oliviers en face du

temple, Pierre et Jacques et Jean et Andre Vinterrogeaient

en particulier : Dites-nous quand ces c/ioses arrive-

ronl ? La reponse relative a la destruction du temple est

principalement contenue dans I'evangile du dimanche prece-
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dent. Aujourd'hui Tevangile se rapporte specialement an jii-

gement dernier. Trois choses sont a remarquer dans cet

evangile :

Les signes precurseurs dujiigement dernier,

Vavenement de Jesus-Christ.

Les precautions que doivent prendre les fiddles afin de

netre pas surpris par la catastrophe finale.

II. — Signes precurseurs.

// y aura des signes dans le soleil , dans la lune

et dans les etoiles et sur la terre parmi les nations, un

grand effroi, a cause du bruit confus de la mer et des

flots. Les hommes secheront de frayeur dans Vatlente de

tout ce qui doit arriver a lout Vunivers.

Dans saint Mathieu et dans saint Marc, ces signes sont ex-

prinnes avec plus d'energie : Le soleil sobscurcira , la

lune ne donnera plus sa lumiere, les etoiles tornberont du

del, les vertus des cieux seront ebranlees\

Selon les interpretes et les saints Peres, ce retrait de la

lumiere, ce trouble dans la nature et dans les corps celestes

se prend dans un double sens : litteral et mystique. De

meme que lors de la mort de Notre-Seigneur, le soleil s'est

voile et d'affreuses tenebres ont pese sur la terre pour porter

le deuil du deicide; que, vers Tepoque de la ruine de Jerusa-

lem, au rapport de Thistorien Josephe temoin oculaire, de

terribles meteores, une epee flamboyante, une comete, du-

rant une annee entiere, ont epouvante la ville et la Judee

pour annoncer la vengeance sur la nation coupable, et que

dans le temple meme de sinistres presages, des claries, des

voix soudaines ont effraye les pretres dans leurs fonctions
;

ainsi, vers la fin des temps, les cieux auront un aspect me-
nagant et jetteront par leurs lueurs blafardes ou sanguino-

lentes la terreur parmi les mortels.

Le bruit confus de la mer et des flots causera un grand

» Math., XXIV, 29-33. — Mauc, XIII, M.



EVANGILE. — EXPLICATION. 51

cffroi parmiles nations. Les ho^nmes secheroni de frayeur

dans Vallenle de ce qui doit arriver, Dans certaines con-

trees, la men brisera ses barrieres naturelles. Des tremble-

ments de terre renverseront un grand nonabre de villes.

Toute la nature semblera livree aux convulsions de I'agonie.

Dans un sens plus vrai encore, ce bruit confus de la mer et

des flots, ce grand effroi des nations, est-ce autre chose que

le dechainenaent de la guerre et de I'hydre revolutionnaire

qui tourmentera le genre humain? Parmi les honmmes, on ne

verra que haine, envie, commotion des peuples. — Une na-

tion s'insurgera centre I'autre * .* guerre civile et etrangere,

peste, famine, tous les fleaux se reuniront pour commencer

la punilion des mechants : pugnabit orbis terrariim contra

inscnsatos^. Mais cette anarchic dans les elements et dans

les hommes n'est qu'un symbole de I'anarchie intellectuelle,

religieuse et morale, qu'un echo de TatYaiblissement de la foi

et de la charite.

L'obscurcissement du soleil, de la lune, et la chute des

etoiles signifient specialement Taspostasie des peuples Chre-

tiens vers les derniers temps. Car dans le monde religieux et

moral, au sens des Ecritures et des Saints-Peres, le veri-

table soleil qui eclaire les intelligences, n'est~ce pas Jesus-

Christ ? La veritable lune qui reflete les clartes de ce soleil

de justice, n'est-ce pas TEglise catholique? Les veritables

etoiles, ne sont-ce pas les pretres et les fideles? Vers la fin

des temps, Jesus-Christ sera meconnu ; on niera sa divinite,

son humanite, son caractere messianique ; on niera I'effica-

cite de sa doctrine et de ses sacrements. On ira jusqu'a nier

sa personnalite, son existence ^ L'Eglise catholique qui est

son image vivante et qui recoit de lui toute lumiere, comme
la lune du soleil, partagera cette haine. On honnira son pou-

voir, son influence ; on se rira de ses institutions. La Pa-

^ Surget gens contra gcnlem. Luc, XXIII, 4-. — '^ Sap., V, 21.

^ Hie est anlichrislus qui negal Palrem et Filium. I. Joan., II, 22.
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paute ainsi que toute la hierarchie catholique seront sans au-

(orite sur des generations sensnelles et incredules. Un grand

esprit de seduction regnera partout. -^ Helas ! si Thistoire

ne nous trompe pas, si nous faisons un rapport exact des

temps anciens aux temps presents, nous sommes arrives a

une epoque de grandes epreuves. Aucun siecle de I'Eglise

n'offre une perturbation aussi profonde dans les esprils que

le notre. Ne peut-on pas dire que les signes precurseurs du

grand jour de colere apparaissent a I'horizon ?

Jamais I'ignorance de la religion n'est allee aussi loin. Par

qui en effet, Jesus-Christ, la splendeur du Pere, le Createur,

le Centre, I'Axe de toutes choses est-il connu ? N'eSt~il pas

chasse aujourd'hui comme un ennemi de I'Etat, de la cite, de

la famille, de I'ecole, de la science, de toutes les institutions

modernes? Par qui sa parole, son enseignement est-il ac-

cepte comme la parole, I'enseignement de Dieu ? Et son

Eglise, de quelle haine n'est-elle pas I'objet? Que de calom-

nies la presse, les brochures et les mauvais journaux ne

versent-ils pas tons les jours sur elle,sur son gouvernement,

sur sa doctrine et ses ministres? Aussi quelle est I'influence

que les pretres exercent encore sur la societe pour arreter

le debordement des passions ? La veritable foi, nous la cher-

chons, et nous ne trouvons en general qu'une religiosite

vague, inconsciente, sans sacrifice aucun. La veritable cha-

rite, qui envisage I'ame, la'moralisation de Thomme, la des-

tinee surnaturelle, ou existe -t-elle ? Les institutions de bien-

faisance meme ne sont-elles pas de nos jours specialement

consacrees au bien-etre du corps etpresque nullement a la vie

morale, but essentiel de la vraie charite ? L'angoisse univer-

selle, pressura gentium, le pressentiment de grandes ba-

tailles, opiniones prceliorum, n'est- il pas dans tous les

esprits? L'Asie, I'Afrique, I'Amerique, I'Europe, toutes les

parties de I'univers habite, ne se trouvent-elles pas cerclees

de fer et environnees d'engins les plus meurtriers que le

genie de la destruction ait inventes, et dans I'attente d'une
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crise epouvarilable, dont personne ne prevoit la solution?

L'esprit de haine, de jalousie, d'orgueil, d'interet, ne divise-

l-il pas les families, les communes, les cites et les empires

ou les partis anarchiques ne revent que bouleversements?

Tels sont les signes au Ciel et sur la terre.

III. — Avenement de J.-C.

Alors apparaitra le signe du Fils de lliomme dans

le ciel,

Notre-Seigneur par humilite s*appelle presque toujours

dans I'Evangile le Fils de Thomme ; mais dans Tannonce du

jugement dernier, \\ se nomme specialement ainsi, parce

qu'en qualite d'homme, il est constitue jugs des vivants el

des morts\

Le signe du Fils de I'homme, I'instrument de son igno-

minie et de son triomphe, c'est la croix. C'est par elle qu'il a

vaincu toute puissance ennemie, dechire solennellemenl

la cedule de condamnation qui etait portee conlre nous

et pacific ce qui est an ciel et ce qui est sur la terre ^.

A son exemple, tous ses disciples consacres par le signe et

les souffrances de la croix, auront combattu et triomphe,

sous ce drapeau victorieux. C'est pourquoi, au dernier jour,

la croix, instrument de combat et de victoire, apparaitra

^ rayonnante de gloire, comme le noble etendard du souverain

juge et de tous les elus.

Alors pleureront toutes les tribus de la terre. A la vue

de la croix, les reprouves hurleront de desespoir, parce que

ce signe de notre redemption et de notre triomphe, qu'ils ont

toujours rejete, leur reprochera leur ingratitude, leur ma-

' Neque enim Paler judical quemquam, sed onme judicium dedit Filio...

El poleslatem dedit ei judicium facere, quia Filius hominis est. Joan., V, 22-27.

- Exspolians principalus et poleslales, Iraduxit confidcDler palam trium-

phans illos...Deieiisquod adversus nos eral chirograplium decreli quod eral

conlrarium nobis, el ipsum lulil de medio, affligens illud cruci, pacificans

per sanguinem crucis ejus, sive quse in lerris sive quae in coelis sunt. Colos.,

I, 20 el 11, 14..
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lice, leur mepris des graces et leur represenlcra la grandeur

de la misericorde, de la charite du Sauveur et rimmense folic

des hommes qui ont laisse passer le temps de la penitence.

Ergo erravimus,

lis verronl le Fih de Vhomme venant dans les nuees

avec une grande puissance el une grande majesle.

Cette vue consternera tous les reprouves. Ces superbes et

indociles genies de Tenfer dont I'orgueil a refuse d'adorer le

Fils de THonanae, lous ces fiers esprits qui, durant le cours

des ages, ont dedaigne de s'humilier devant I'humble* enfant

de Marie, tous ces grands de la terre qui Tent persecute dans

ses disciples, le verront. Videhil eurn omnis oculus et qui

eum pupugerunt, Et plangent se super eum omnes tribus

terr(je\ Tous seront forces d'apparaitre devant son tribunal,

de I'adorer et de proclanaer qu'il possede toute la gloire de

Dieu son Pere^,

Tous reconnaitront sa grande puissance et sa divinite. lis

croiront alors en lui, mais d'une foi de crainte et de terreur,

semblable a celle des demons. Credunt el conlremiscunt ^

.

Et il enverra ses anges avec la trompette et une voix

eclatante rassemhlera ses elus des quatre vents du del.

Au jugement dernier, la voix du monde, des plaisirs et

des affaires, la voix de I'orgueil, du mensonge, de la ca-

lomnie, du blaspheme, sera reduite en silence : La bouche

de riniquite sera fermee, « omnis iniquitas oppillabit os

« suum. » On n'entendra que la voix retentissante du redou-

table juge. Satan n'enverra plus ses anges seduire Tunivers,

mais Dieu enverra les siens sonner le reveil de la resurrec-

tion. Les justes ressusciteront les premiers, glorieux, im-

mortels, impassibles, a I'image de la gloire de Jesus-Christ.

Les esprits celestes sauront les discerncr, les separer de la

foule, les faire monter sur des nuees lumineuses comme sur

' Jpoc, I, 7. -

^ Phil., II, H. — ' Jacq. II, 19.
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des chars de triomphe pour aller au-devant de leur juge qui

va les louer et les recompenser solennellement '.

Les reprouves entraines par une force irresistible parai-

tront egalenient au tribunal du souverain juge pour entendre

solennellement la sentence de leur eternelle malediction. A la

vue du bonheur inespere des justes, ils s'ecrieront pleins de

honte et de desespoir : Voilci done ceux qui etaient Voh^

jet de noire derision et de notre opprobre. Leur vie nous

paraissait une folie et la morl sans esperance. Les voild

eleves au rang des enfants de Dieu el leur sort est parmi
les saints. Ils jouiront elernellement d'une vie heureuse

et recevront de la main de Dieu meme le sceptre elia

couronne de leur royaule. Oh! nous, les insenses ! nous

nous sommes egares loin du sentier de la verite ; la lu-

miere de la justice ne nous a pas eclaires ; le soleil de

rintelligence ne scst pas leve pour nous. Nous nous som-

mes lasses dans la route de Viniquite et de la perdition;

nous avons marche dans des chemins difficiles; nous

avons ignore la voie du Seigneur. Que nous a servi notre

orgueil ? A quoi a abouti la jactance de nos richesses ?

Tout a passe comme fombre, comme la fumee, comme la

trace rapide du courrier, comme le vaisseau qui fend

Vecume de Veau, comme le vol de Voiseau ou de la fleche

rapide, sans laisser aucun signe de leur passage^.

' Qiioniam ipse Dominus, in jussu, in voce Archangeli el in luba Dei des-

cendel de coelo el niortui qui in Christo suul resurgenl primi. Deinde nos

qui viyimus, qui cum illis relinquimur, simul rapiemur in nubibus obviam Chrislo

in aera, el sic semper cum Domino erimus. i. Tliess., IV, IS, iO. — In mo-

mento, in ictu oculi, in novissima luba, canel enim luba, et morlui resurgenl

incorrupli el nos immulabimur. Oporlel euim corruptibile hoc induere in

corruplionem ; lunc fiel sermo qui scriplus esl ; absorpta esl mors in vicloria.

Ubi esl, mors, slimukis luus? Ilaque, fralres mei dilecli, stabiles eslote el

immobilcs, abundanles in opere Domini semper, scienles quod labor vester

non esl inanis in Domino. i.Cor., XV, 52-58.

2 Tunc slabunl jusli in magna conslanlia adversus eos qui se anguslia-
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Ces choses commencanl d'arriver, levez la tele el

regardez en haul, voire redemption est proche.

C'est aux mechants a trembler a Tapproche du jugement,

parce que c'est le grand jour du Seigneur, jour de colere,

de confusion et de vengeance. Ses elus au contraire seront

pleins de confiance, parce qu'ils demandent tous les jours Ta-

venement glorieux du regne de Jesus-Christ. Adveniat re-

gnum tuum! D'cn haul, du Ciel, viendra la delivrance. La

mort delivre llndividu ; I'avenement de Jesus-Christ, son

Eglise. Les saints soupirent sans cesse apres ce glorieux re-

tour : Reposila est mihi corona justilice quam reddel mihi

DQminus in ilia die Justus judex, non solum aulem mihi

sed et iis qui diligunt adventum ejus K Veni, Domine

Jesu^.

Voire redemption est proche. La redemption quoi-

que parfaite en soi ne nous est pas encore completement ap-

pliquee. Nous sommes rachetes du peche et de I'enfer, il est

vrai, mais nous ne le sommes pas encore de la mort, de cette

terrible peine du peche. Celle-ci ne sera deiruite qu'a la fin

du monde^ Jusque-la, nous ne sommes pour ainsi dire ra-

chetes qu'a demi et sauves qu'en esperance. Jusque -la, notre

ame meme ici-bas n'est affranchie qu'en partie, car quoique

nous soyons par la grace de Jesus-Christ delivres de la ser-

vitude du peche, neanmoins Tame reste, sous I'empire des

tentations ; elle a maintenant des passions a combattre et des

miseres a souffrir ; elle n'est pas encore dans la gloire, dans

la felicite qu'elle desire ardemment, elle reste au contraire

dans le danger de la perdre. Mais, au dernier jour, notre

delivrance sera entiere ; Tame n'aura plus de perils a subir.

Le corps ressuscite, I'homme jouira tout entier de la gloire

promise ; c'est pourquoi saint Paul ne craint pas d'affirmer

verunl el qui abslulerunl labores eorum. Videules lurbabuDlur limore horri-

bili. Nos insensdti ! Ergo erravimus a via veritalis. Lassali suinus in via Iniqiii-

talis et perdiliouis. 5a;/., V. — * Timoth., IV, 8. — '^ Ap., XXII, 20.

^ Tunc absorpta esl mors iu victoria, i. Cor., XV, 55.
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que toute la creation attend la manifestation de la gloire des

enfants de Dieu a laquelle elle participera, qu'elle sera alors

delivree de la servitude de la corruption, a laquelle elle est

maintenant forcement soumise, et que toute creature gemit

et se trouve dans la douleur de I'enfantement avec nous qui

avons les premices de I'esprit, attendant I'adoption des en-

fants deDieu, la redemption et la delivrance de nos corps \

Et il leiir dil celte compardison : Voyez le figuicr et

les autres arbres; lorsquils commencent a pousser, vous

savez que Cete est proche. Ainsi, lorsque vous verrez

arriver ces choses , sachez que le regne de Dieu est

proche.

. Le mouvement dans la vegetation annonce le passage de

riiiver au piintemps, comme la perturbation dans le monde

physique, moral, religieux et social, presage la crise su-

])reme de I'humanite.

En verite, je vous le dis, celte generation ne passera

point que cela n arrive.

Avant de parler de son dernier avenement, Jesus-Christ

avait predit a ses disciples la ruine de Jerusalem^ du temple,

de la nation judaique/ la predication de son Evangile dans

I'univers, les persecutions qu'ils doivent endurer. Une gene-

ration d'hommes s'ecoule dans I'espace de trente-cinq a qua-

rante ans. Jesus-Christ veut done dire que, parmi les

hommes vivant alors et plusieurs meme de ses disciples ver-

ront I'accomplissement tout entier de ces prophelies, images

de la catastrophe finale et que le genre humain sera temoin

de son dernier avenement.

Le del et la lerre passeront, mais mes paroles ne pas-

seront point.

La forme actuelle de Tunivers sera changee. Saint Pierre

dit expressement ; Au jour du Seigneur, I'ardeur du feu

' Ipsa crealura liberabiUir a servilule, corrupliouc, in libcrlalem gloriae

HIiorum Dei. Rom., VIII, 19, U.
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dissoudra les cieux et fora fondre tons les elements^ tar

nous aitendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et

une nouvelle Icrre qui sera la demeure de la justice^,

C'est pourquoi saint Jerome dit en expliquant ce passage :

Vordre acluel sera change, transformer mais le del et

la terre ne seronl pas detruits. « Coelum et terra transi-

« bunt immutalione, non abolitione sui. »

Ainsi le ciel avec ses myriades d'etoiles, qui nous parait si

beau, si regulier, si admirable, sera change, passera comme
un livre qu'on roule, avec un bruit effroyable. La terre avec

ses prodigieuses productions ne sera plus qu'un amas de

cendre pour la perdition des impies^ Mais une chose ne

passera et ne se transformera pas. C*est la parole de Dieu,

organe de la verite, de la sagesse et de I'ordre eternel.

Avec la destruction du monde, le Sauveur annonce, affirme

la perpetuite de sa parole. Elle existait avant la terre et les

cieux : ce fut elle qui les tira du neant, c'est elle qui les y
replongera, et elle leur survivra. Toutes les paroles de

Dieu sont des lois, mais celle dont Jesus-Christ nous en-

tretient ici specialement, c'est sa loi sainte, sa religion qu'il

a apportee a la terre pour durer encore quand il n'y aura

plus ni terre ni firmament.

ciel visible ! terre palpable ! Vous n'etes done pour

moi qu'une palrie factice, passagere, qu'une tente d'un jour!

Eglise! Religion! parole du Christ! ciel invisible!

vous serez ma cite permanente.

IV. — Prenez-donc garde a vous de peur que vos cceurs

ne s'appesantissent par I'intemperance, la debauche, et

les soins de cetle vie et que ce jour ne vienne tout a coup

vous surprendre. Car il vieiidra. comme im filet sur tons

ceux qui habitent la face de la terre, Veillez done et

priez \en tout temps, afin que vous soyez dignes d'e-

' II. Petr,, III, 12. - -' Sap. V.
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chapper a ces maux qui doivent arriver, ei de parai-

tre, avec confiance, devanl le Fits de Vhomme.
Jesus-Christ lire ici lui-meme la consequence des grandes

verites qu'il vient de nous precher. Pour que son redou-

table jugement ne nous surprenne pas comme le filet du

pecheur atteint les stupides habitants des eaux, il nous

rend altentifs sur les trois grandes causes qui engendrent

I'oubli de nos devoirs, ce sont Vintemperance, la debauche,

et les soins de la vie, c'est-a-dire les plaisirs el les

affaires. Et quelles sont les precautions qu'il nous present

contre I'ivresse des sens et Tinquietude desinterets materiels?

La vigilance el la priere. En veillant, le jour du jugement,

inconnu a tous, ne nous surprendra pas; en priant, nous y
serons prepares. La crainte du jugement a toujours arme les

saints de la vigilance et de la priere. Les Hilarion, les

Jerome, les Gregoire de Nazianze, les Ephrem, les Arsene,

les Martin, les Bernard, les Vincent Ferrier tremblaient en

pensant a la rigueur de la justice du Seigneur: « Omnia judi-

« cia ejus in conspectu meo et justitias ejus non repuli a

« me\» Cette crainte faisait meme trembler Felix le gou-

verneur de la Judee, a la parole de I'Apotre, « judicio futuro

« tremefactus^ »

Craignons done aussi le jugement! Que cette crainte soit

efficace! Qu'elle s'empare de notre esprit, de notre coeur,

de notre imagination, de toutes nos facultes, pour les diriger

selon la volonte divine.

Venez done, Seigneur, non comme juge redoutable, mais en

qualite de Sauveur etdeRemunerateur. Veni, DomineJesu^.

' Ps., XVII, 23. - 2 Act., XXIV, 21. — ^ Ap., XXII, 20.
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INSTRUCTION SUR LE JUGEMENT DERNIER.

SoMMAiRE. — I. Y a-t-ll un jugemenl universel? — II. Ce qui precede le

jugement dernier. — III. Ce qui accompagne le jugemenl dernier. —
IV. Ce qui suit le jugemenl dernier.

« Tunc videbunt Filium hominis venienteni in nube cum
« poteslate, magna et majestate. » — Alors Us verronl leFils

de Vhomme avec une grande puissance et une grande

majesle. Luc, XXI, 27.

L'Evangile du jour roule entierement sur le jugement der-

nier. Pour bien comprendre cette verite, une des plus impor-

tantes de noire sainte Religion, nous allons I'envisager sous

les quatre faces suivantes ; I'' Y a-t-il un jugement univer-

sel ? — 2"* Ce qui precede le jugement dernier. — 3" Ce qui

accompagne le jugement dernier. — 4" Ce qui suit le juge-

ment dernier.

I. — Y a-t-il unjugement apres cette vie?

Cette verite est tellement conforme a la saine raison, que

nous la trouvons dans tons les temps et dans tons les pays,

sous toutes les formes religieuses. Les Juifs, les payens, Jes

musulmans, tous les heretiques croient au jugement. Cette

verite concilie seule I'existence d'un Dieu bon et juste avec le

triste spectacle de la distribution inegale des biens et des

maux sur la terre. Le crime heureux, la vertu meconnue

ici-bas, font souvent xalomnier la Providence. Celle-ci sera

pleinement justifiee, lorsque retablissant I'ordre interverti

dans le monde, elle rendra a chacun ce qui lui est du, au

demerite Topprobre et au merite I'honneur, aux justes la

recompense, et aux mechants le chatiment.

La foi nous enseigne un double jugement : particulier,

des I'instant de la mort de I'individu
;
general, a la fin de

I'humanite et de I'ordre actuel. Quoique chacun de nous soit

au jugement dernier ce qu'il aura ete le jour de sa mort,
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« qualis quisque morilur, talis in die ilia judicabitur*, » nean-

moins ce grand et redoutable jour e^t etabli pour la mani-

festation de la gloire de Jesus-Christ et de celle des

saints, liee intimement a la sienne, pour la justification des

voies de la Providence, ainsi que la confusion des pe-

cheurs. « Sedet a dextris Patris. Inde venturus est judicare

« vivos et morluos.

»

Nos pensees, nos desirs reflechis, nos paroles, nos omis-

sions, toutes nos demarches, tous nos actes bonsou mau-

vais sont inscrits dans les livres du Ciel et dans notre cons-

cience. II nous seront rappeles un jour, loues ou blames,

recompenses ou punis. Et cela non-seulement lorsque nous

paraitrons devant Dieu, devant un juge incorruptible,

omniscient et omnipotent, mais devant la face de I'uni-

vers, devant tous les hommes qui ont jamais existe, devant

tous les Anges, tous les Saints et tous les reprouves. Ce

jour-la, I'Ecriture Fappelle le grand jour du Seigneur, « dies

magna, » jour de colere, de vengeance, jour de trouble

et d'angoisses, jour de catamite et de miseres^,

II. •— Ce qui doit preceder le jugement dernier,

De meme que Dieu dans sa sagesse a voulu que le jour de

notre mort et de notre jugement particulier nous fut cache,

ainsi a-i-il decrete que le jour du jugement general, restera

inconnu a tous les mortels. 11 arrivera inopinement, comme

la derniere heure de notre vie. Cependant Notre-Seigneur a

revele a ses apotres certains slgnes precurseurs de ce grand

evenement

:

Signes dans le ciel. Signes sur la terre.

Dans le ciel obscurcissement des astres, trouble dans les

corps celestes.

' Saint AuGUSTiN.

.2 Dies irte dies ilia, dies Iribulalionis et angusliac, dies caiamitalis el

niiseriic, dies icnebrarum et caiiginis , dies nebulje el lurbinis, dies Inba;

el clangoris. Sovn. I, M).
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Sur la terre bruit horrible de la mer et des dots, com-

motion des peoples, debordement de toules les passions.

Nous avons explique ces signes dans TEvangile du jour.

III. — Ce qui doit accompagner le jugement dernier

:

4° Resurrection des corps; — i^ Separation des bons ct

des mauvais; — 3^ Lavenement de Jesus-Christ ou Var-

rivee solennelle dujuge; — 4^ Vouverture des livres.

i" Resurrection des corps.

Notre-Seigneur, apres avoir annonce a ses disciples les

grandes epreuves qui les attendent vers la fin des temps,

leur dit : Ne craignez point, petit troupeau, il a plu a

votre Pere de vous preparer un royaume. « Quia com-
« placuit patri vestro dare vobis regnum\ » Celui qui s'ap-

pelle le roi des rois, le dominateur des dominateurs, le

prince des monarques de la terre, princeps regum ter-

rse'^ , doit vaincre tons ses ennemis. II a vaincu le juda'isme,

le paganisms, le mahometisme et Thydre de I'heresie avec

ses mille sectes ; aujourd'hui le combat est engage contre la

Revolution, resume de la haine du paganisme, du judaisme,

du mahometisme et de toutes les heresies a la fois. La

Revolution est I'antichristianisme personnifie. C'est peut-etre

TAntechrist predit par saint Paul. Nous sommes surs d'a-

vance de la victoire. L'Eglise sortira de la lutte victorieuse,

plus brillante etplus florissante que jamais.

Quoi qu'il en soit, lorsque le dernier ennemi de Jesus-

Christ sur la terre aura ete terrasse, que le nombre des elus

sera complet, alors I'ange du temps jurera par celui qui vit

dans les siecles des siecles, qui a cree la terre, la mer et

tous les etres qui y sont.

Le temps est passe, tempus non erit amplius ^
Le regne de ce.monde de Notre-Seigneur et deson Christ

est a7Tive. Et il regnera dans les siecles des siecles^',

' Luc, V, 32. - 2 jip^^ I _ s
jp^^ X, 6.

* Factum est regnumhujus mundi Domini noslrl etChrisli ejus et regnabit

in sjccula sseculorum. Ap., XI, 55.
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Alors, un autre Ange sonnera, aux qualre coins de I'uni-

vers, le reveil des morts : « Surgite mortui,» morls^ sortez

de vos tomheaux. Et ce son, plus eclalant que la foudre et

plus penetrant que Teclair, se fera entendre a travers toutes

les*regions de I'empire des lombeaux, « tuba mirum sparget

sonum, per sepiilcra regionum. » Et tous les naorts depuis

le premier homnie jusqu'au dernier sortiront de leurs sepul-

cres. L'Ocean donnera eeux qu'il tient enfermes dans

son immensile et les fleuves rendront ceux qu'ils auront

engloutis dans leurs flols. Et la terre de I'Orient a rOccident,

d'un pole a I'autre livrera ses morls. Quelle arnfiee immense

debout sous le souffle de la puissance divine, s'ecrie le pro-

phete Ezechiel! « Exercitus grandis nimis valde. » Les os se

sont johils aux os, et out repris leurs places. Les nerfs

cl la chair les onl revetus et la peau les a enveloppes.

Des quatre vents dii del, I'espril de vie est enlre dans

ces debris organises de lamort, et reviviscunt\

Ne dites pas : Comment ce qui aura ete devore par des

poissons, les monslres marins, ce qui sera devenu la pature

des vers, comment les elements disperses des corps qui auront

passe par tant de modifications et de transformations dans le

creux de la (erre, dans le fond des eaux, pourront-ils se

rcunir, former une organisation complete, un etre vivant? Ah!

qui etes-vous pour limiter la puissance de Dieu? « Tu quis

« es? » Certes celui qui a tout cree de rien, sans matiere

preexistante, pent a plus forte raison reunir ce que la nature

a disperse. Dans le sein de la Provideace rien ne perit. 11 n'y

a pas un alome ni une goutte d'eau de moins ou de plus

qu'au commencement de Tunivers. Au dernier jour done, la

main toute-puissante de Dieu saura retrouver les parties de-

composees pour reconstiluer noire corps avec les molecules

existantes. Sur notre globe, n'y a-t-il pas tous les ans

le perpetuel spectacle d'une resurrection universale? Voyez

' EZECH., XXXIII.

TOME I.
"

3
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le rcgne vegetal, les nrbrcs, les pruiries. Pendant Thiver tout

ne senible-t-il pas aride, desseche, nriort? Au retour du

printemps, lorsque Tange du soleil caresse de ses doux

rayons ces plaines, ces plantes et cette vegetation engourdie,

n'y a-t-il pas un reveil dans toute la nature? Celle-ci ne revet-

elle pas un manteau noiiveau de verdure, de fleurs et de

fruits? Avec la belle saison, n'y a-t-il pas partout dans Tat-

mosphere, sur la terre, dans le sein des eaux, meme dans

le regne animal, une exuberance de vie, comme une espece

de resurrection generale? Ainsi, au son eclatant de I'Ange du

lemps, grace a la vertu de la puissance divine, tous les morts

ressusciterontau ilernier des jours. Mais voici un mystere, une

verite profonde, dit saint Paul : « Ecce mysterium vobisdico ;

« omnesquidem.resurgemus, sed non omnes imnlutabimur^»

Nous ressusciterons tous, mais nous 7ie serons pas tous

transformes. Au sein de la terre, il se passera une chose

plus mysterieuse que la formation de notre corps dans les

entrailles de notre mere. Pourquoi un tel en venanl au monde

est-il mieux doue que tel autre, sous le rapport physique,

moral, intellectual? Mystere. A la resurection generale il y
aura aussi des inegalites, basees non sur I'ordre naturel,

mais sur I'ordre surnaturel. Chacun aura le corps qu'il se

sera fait a lui-meme, pendant sa vie mortelle. Comment cela?

La beaute ou la laideur du corps de chacun dependra de ses

vertus ou de ses vices. Notre organisation physique ne sera

que le reflet de I'ame. Les corps des justes ressusciteront

plus brillants que le soleil, spiritualises, impassibles, im-
mortels, tout a fait semblables au corps glorieux de Jesus-

Christ pour lequel il n'y a plus pour ainsi dire, ni distance,

ni espace. lis pourront se transporter d'un lieu en un autre

avec plus de rapidite que I'eclair, que le feu electrique. lis

jouironl tous de la clarte, de I'impassibilite, de la spirt

-

' I Cor., XV, S2.
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tualile ct de limmorlalile, a des degres plus ou moins

eleves, suivant la somme des merites de chacun\

Ainsi I'armee des jiistes sorlira du tombeau brillantey

immortelle, impassible. Leur corps refletera lonte la beaute

de Tame et I'eclat de leurs verlus : foule immense que per-

"Sonne ne peut compter.

Les reprouves ressusciteront aussi, mais leur corps por-

lera I'empreinte de leurs vices, de leurs peches, de leurs

crimes. Non-seulement leur corps ne sera pas transforme,

mais la laideur de leur ame paraitra au dehors et rendra

leur corps hideux, difforme, un objet d'horreur.

2° Mors aura lieu la separation finale des justes et des

mediants, « separabunt.

»

Mors s'accomplira celle parole de I'Evangile : Deux seront

dans le meme lit, lun sera enleve, Vautre delaisse ; deux
seront dans un champ, lun sera e^ileve, I'autre delaisse;

deux seront attaches a une meme meule, I'un sera enleve

et I'autre delaisse ^
Mors se fera Teffrayante moisson, la separation de I'i-

vraie et du bon grain, de la paille et du froment. Les anges,

ces moissonneurs de Dieu lieront, de I'Orient a TOccident,

d'un pole a Taulre, Tivraie en gerbes destinees au feu,

« in fasciculos ad comburendum. » lis classeront les me-

diants suivant la parite, lenombre, Telendue de leurs

' Alia clarilas solis, alia clarilas lunaB el alia clarilas slcllarum. Stella euim

a slclla ilifferl ia claritale, sic el resurreclio morluorum. Seminalur in cor-

ruplione, surgel in incorruplione. Seminalur in ignobililale,siirgel in gloria;

seminalur in infirmilale, surgel in virlule ; seminalur corpus animate, surgel

corpus spiriluale. Faclus esl primus homo Adam in animam vivenlem, novis-

simus Atlam in spirilum vivificanlem. Qualis lerrenus, tales el terreni el

qualis coeleslis, tales el coelesles. Cum aulem morlale hoc indueril immorta

lilalem, tunc fiel sermo qui scriplus est-; absorpta esl mors in victoria. Ubi

esl, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuns? i. Cot\, XV.
'^ In ilia node erunl duo in leclo uno ; unus assumitur el allcr relinquelup.

Duse erunl molenles in unum ; una assumitur et altera relinquelur. Duo in

agro; unus assumitur el allcr relinquelur. Luc, XVII, 34-.
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crimes ; classification ou gerbes deslinees an feu, « alli-

« gate in fasciculos ad coniburendum, » les incredules, les

impies, les apostats, les blasphemaleurs, les profanateurs

des jours consacres au Seigneur; classification ou gerbes

destinees au feu, « alligale in fasciculos ad comburendum, »

les enfants infideles aux devoirs de la faniille, lous les re-

belles a I'autorile civile et religieuse; classification ou gerbes

destinees au feu, « alligale in fasciculos ad comburendun[i,»

les homicides et les haineux, les hommes de scandale et de

vengeance; classification ou gerbes destinees au feu,

« alligate in fasciculos ad comburendum, » loutes les ames

molles, impudiques, adulteres, monstrueuses ; classification

ou gerbes destinees au feu, « alligate in fasciculos ad com-

« burendum, » tous les voleurs, trompeurs, usuriers, tous les

detenteurs des biens d'autrui, toutce qui vit de rapine etd'in-

justice; classification ou gerbes destinees aufeu, « alligate

« in fasciculos ad comburendum, » toutes les langues medi-

santes, calomniatrices, semeuses de faux rapports, de trou-

ble et de scandale; classification ou gerbes destinees au

feu, « alligate in fasciculos ad comburendum, » ceux qui ne

respectent pas les jours de jeune et d'abstinence ; classifica-

tion ou gerbes destinees au feu, « alligate in fasciculos ad

« comburendum, » les sacrileges qui se font un jeu des

sacrements de TEglise; classification ou gerbes destinees

au feu, « alligate in fasciculos ad comburendum, » les ivro-

gnes, les sensuels, les amateurs de luxe et de bonne chere

dont le ventre est le seul Dieu. Ah ! que de classifications!

Quelle separation ! Le frere separe du frere, le fils du pere,

la fille de la mere, Tepoux de Tepouse, les enfants des

enfants et cela elernellement \ Elle est classee sur la terre,

Tarmee des reprouves. Mais quel trouble! quelle agitation!

' Id lempore messis dicam messoribus : Colligile prinium zizania et alli-

gale ea in fasciculos ad comburendum; trilicum aulem congregale in bor-

reum meum. Math., XIII, 50.
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qiielles angoisses dans celte foule criminelle! C'est alors que

tous les coupables morts dans I'lmpenitence finale s'ecrieront

a la vue da bonheur inespere des justes : Voild ceux que

nous avons meprises, pendanl la vie, et irailes dinsen-

scs et de gens sans esperance ; les voild eleves sur des

Irones hrillants, au rang des enfants de DieuJ insen-

ses ! nos insensali M .

Dans leur dcsespoir ils s'adresseront a toules les creatures

pour demander Taneanlissement, la mort: Montagnes, col-

lines, rochers, tombez sur nous ; cachez-nous devant la

face du redoutable juge et de la colere de I'Agneau^; mais

la mort n'existera plus. Bon gre, nfial gre, ils sont trans-

portes dans lavallee de Josaphat, rendez-vous de la supreme

justice.

3"^ Apparition dujuge.

he ciel s'ouvre. Quelle majeste! L'Homme-Dieu sort

accompagne de tous les anges, de milliards d'esprits celestes.

Les saints ressuscites qui sont alles au-devant de leur

Rfaitre, ouvrent la marche. L'etendard de la croix, le signe

de notre Redemption precede cette cour immortelle et le roi

de gloire. « Tunc parebit signum Filii hominis »

A la vue de leur juge, tous les reprouves I'adoreront.

Cette adoration qu'ils auront refusee, pendant la vie, ils

seront forces de la faire au second avenement de Jesus-

Christ. Car devant le nom de Jesus, tout genou pliera,

tout esprit se courbera, confessant sa souveraine puis-

sance, au ciel, sur la terre et dans les enfers"\ Le juge

est assis sur son trone dans toute sa majeste. A droile sont

ranges tous les trones de ses elus, qui jugeront avec lui.

< Sap., V.
^ Dicunt monlibus el pelris: Cadile super nos el abscondile nos a facie

sedenlis super Ihronum el ah ira Agni. Ap., VI, 16. — Tunc incipicnl dicere

monlibus : Cadile super nos, el coilibus : Operile nos. Luc, XXIII, 30.

5 Phil.W, 10.
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4^ Ouverture des livrcs, — Confusion des pecheurs el

glorification des jusles.

Les livres sont ouverts, « et libri aperli sunt*, » livre de

la conscience, livre de la Croix, livre de la vie des Saints.

Ces livres ne sont rien autre chose que la manifestation des

graces donnees a chaque homme pour operer son salut.

Livre de la conscience. — Sur la' terre on pent cacher

son etat, prendre la marque de I'hypocrisie. Mais devant le

juste Juge chacun paraitra ce qu'il est. Jc voiis placerai en

face de voiis^meme, « arguam te et statuam contra faciem

« tuam; » je monlrerai a tons les etres libres sorlis de la

creation voire nudile el voire ignominie. Je revelerai voire

honle^.

Quelle honte pour Tame impenitente de so faire connaitre

telle qu'elle est, a la face de Dieu, des Saints, des Anges, des

demons et de tous les hommes? Toutes nos fautes meme les

plus secretes seront connues,publiees;peches de hjeimesse,

de Vdge mur, de la vieillesse, « imponam iibi omnia scelera

« tua, non parcet oculus mens nee miserebor\)) Rienne res-

tera cache; si tous les cheveux de notre tete sont comptes, a

plus forte raison nos CEuvres. La on connaitra nos fautes per-

sonnelles, nos pensees, nos desirs, nos paroles, nos actions,

nos omissions, tous les peches dont nous aurons ele I'oc-

casion, et que nous avons cru souslraire a I'oeil ou a I'oreille

de Dieu ou de nos semblabies. La lumiere divine illuminera

tous les plis et replis de noire conscience. « Scrutabor Jeru-

salem in lucernis"^. » Mors nous n'aurons plus d'excuses fri-

voles, ni de vains pretextes de temps, d'ignorance, d'im-

possibilile. On sera devant un Juge qui a tout vu, tout en-

tendu, tout retenu, infaillible dans sa science et sa justice.

• Ap. XX, 13.

^ Osleudam genlibus nudilalem luam el rcgnis ignomiiiiam (uam. Reve-

labo pudenda tua. Nah., IFI.

« EzECii., VII. — * Soph. XII.
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La, nous verrons que les graces, les moyens interieurs et

exterieurs de salut ne nous auront pas manque sur la terre :

graces de la priere, des sacremenls, de la porole de Dieu,

du bon exemple. La, plus de niisericorde ni dans la remis-

sion ni dans la commutation, le changoment de la peine.

Notre sort est irrevocablement fixe. Ou sont ccs dieiix, ccs

prolecteurs en qui, pendant la vie, nous meltions notre

confiance? Quits se levent et nous prolegentK lis sont bri-

ses comme I'or, comme I'argent, comme le fer et I'argile

de la statue de Nabuchodonosor. Le metal a succede au

metal, mais tout a ete reduit en poudre que le vent a em-
portee. « Ubi sunt dii eorum in quibus habuistis fiduciam?

« Surgant et opilulentur vobis^ »

,Livre sacre de la Croix. — Pour confondre davantage

I'ame impenitente, Dieu a plante dans la vallee de la justice,

I'arbre de la Croix, « tunc parebit signum Filii hominis, »

pour altester a toutes les generations son infinie miseri-

cordc. Tons verront celui qu'ils auront transperce, « et vide-

« bunt quem transfixerunt. » Tous attesteront I'immense

charite du Sauveur. Tous contempleront ses mains, ses pieds,

son coeur portant I'empreinte du fer qui les a perces et fait

couler ce fleuve de sang qui racheta Tunivers.

Livre des Saints. — Tous les ages, toutes les conditions

auront des elus avec les memos secours et les memes dan-

gers. ame reprouvee, que repondrez-vous done a Dieu, a

voire conscience, a votre Ange gardien, a la sainte Vierge,

aux saints et aux reprouves? Vous serez forcee de vous

eerier : Seigneur, vous etes juste, et jusles sont vos juge-

ments,
«
Justus es Domine, et justa sunt judicia tua. « Quelle

confusion ! lis en seront enveloppes comme dans un man-
teau^.

' Ubi sunt dii lui quos fecisti libi? Surgant el liberrnt (c in lempore afflic-

tionis luse. Jeuem. II 28. — ^ Dciiter , XXXII, 58.

" Induanlur coufusioac. Ps. XXXIV, 26.
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Si les pecheurs d'un cote sont confondus, les justes se tien-

dront au cohtraire avec une grande assurance. S'ils ont paye

a rhumaniie le tribut de la faiblesse, ils auroni repare

leurs fautes, ils auront fait de dignes fruits de penitence.

Aussi Dieu, dans I'interet de leur glorification, revelera- l-il

leurs ceuvres de mortification, leurs prieres ferventes, leur

retenue, leur modestie, leur justice, leur charite, leur chas-

tete, leur exactitude a observer les commandements de Dieu

et de TEglise, leurs desirs, leur intenlion. « Erit laus uni-

cuique a Deo. »

III. — Ce qui doit suivre le jugement. — La sentence

finale.

Jesus-Christ, apres avoir confondu les pecheurs, glorifie

ses elus et justifie la Providence dans la conduite du genre

humain, dira a ses saints: Venez, les benis de mon Pere^

possedez le royaume qui vous a ele prepare des la cons-

titution du monde. fai eu [aim et vous niavez rassasie,

soif et vous m'avez donne a Loire ; j'ai etc nu et vous

m'avez vetu, captif et vous m'avez visite. Vous avez

exerce la misericorde envers le corps el envers lame.

« Venite,| benedicti Patris mei, possidete paratum vobis

« regnum a constitutione mundi. » Vous avez ete misericor-

dieux envers vous-memes et envers les aulres ; vous avez

satisfait en vous-memes et dans mes membrcs cette faim,

cette soif que j'avais de votre bonheur. Vous avez revetu

vous-memes, votre corps, voire ame et vous avez revetu

le corps et Tame de vos freres de mes merites, du fruit de

ma croix ; vous m'avez soulage, visite, exerce I'hospitalite

etant captif, etranger, abandonne, lorsque vous avez sou-

lage les miseres physiques, mais surtout eclaire Tinteliigence

et touche le coeur de vos freres, vous avez exerce la veri-

table charite : venez, possedez le royaurtie de charite, d'a-

mour, d'union fraternelle.

Et se tournant du cote des reprouves, ii leur dira : Loin

de moi, maudits! allez dans le feu clcrnel, prepare a
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Satan et a ses ministres, Vous avez ete durs, impitoyables,

envers vous-memes et envers votre frere, allez done dans le

royaume de Tegoisme, de la haine, de la durete, de la male-

diction. Rien n'a pu flechir voire insensibilite. Et les reprou-

ves iront dans le supplice elernel et les justes dans la

vie elernelle\ C'est la le denouement, le dernier mot de

I'hisloire humaine, denouement heureux ou malheureux,

auquel nous assisterons tons, soil comme membresdu Christ,

soitcomme membres de Satan. Nous nousjugerons done nous-

mcmes pendant la vie, nous mettrons nos eomptes en ordre,

afin de pouvoir entendre de la bouche du juste Juge ces

paroles consolantes : Venez, 6 les benis de mon Pere, venez

regner avee Dieu, avee les Anges, avee les Saints pendant

TEternite. « Justi autem ibunt in vitam seternam. »

SECOND DIMANCHE DE L'AVENT.

Epitre de saint Paul aux Romains^.

C. XV, L

iMes freres, tout ce qui est ecrit a ele ecrit pour notre ins-

truction, afin que par la patience et la consolation que nous

puisons dans les Ecritures, nous ayons Tesperance
;
que le

' Et ibunt in siipplicium sDlernum, jusli autem in vitam jelernam. Math.,

XXV, 40.

- Lectio Epistolcii beati Paiili ApostoU ad Romnnos. — Fralres, quaecum-

que scripta sunt, ad noslram doctrinam scripta sunt; ul per palienliam el

consolaiionem Scriplurarum spem habeamus. Deus autem palientiae el so-

ialii del vobis idipsum sapere in allerulrum secundum Jesum Christum, ul

unanimcs uno ore honoritlcelis Deum, et Patrem Domini nostri Jesu Chrisli.

Propter quod suscipile invicem, sicul el Chrislus suscepil vos in honorem

Dei. Dico cnim Christum Jesum minislrum fuissc circumcisionis propter \<p-
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Dieu de patience et dc consolation vons fasse la grace d'etre

unis de sentiments et d'affeclions les uns envers les autres,

selon Tesprit de Jesus-Christ, afin que, d'un meme coeur et

d'une meme bouche, vous glorifiiez Dieu et le Pere de Notre

Seigneur Jesus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns

les autres, comme Jesus-Christ vous a recus, en vue de la

gloire de Dieu. Car je vous dis que Jesus-Christ a ete le

ministre de la circoncision, afin que Dieu fut reconnu pour

veritable dans Taccomplissement des promesses faites a nos

peres, et je vous dis encore que les Gentils doivent glorifier

Dieu de la misericorde qu'il leur a faite selon. qu'il est

ecrit : C'est pour cette raison, Seigneur, que je publierai vos

louanges parmiles Genlils ; louez tons le Seigneur; peuples,

glorifiez-le tous. Isa'ie dit aussi : II sortira de Jesse un rejeton

qui s'elevera pour gouvcrner les nations et les nations espe-

reront en lui. Que le Dieu de I'espcrance vous comble de

joie et de paix, dans la foi, afin que vous abondiez en espc-

rance et dans la force du Saint-Esprit.

EXPIiI€ATIO]¥.

SoMMAiRE. — I. Saint Piiul poursuil son but. qui est d'unir les fuleles de

Rome, composes de Juifs el de Paiens converlis, en leur cilanl I'exemple

de Jesus-Christ conforme aux Ecrilures el aux Prophclies. — II. Quelle

doit elre celle union selon I'exemple el I'espril de Jesus-Christ.

I. — Dans i'Epilre du jour, comme dans celle du diman-

ritalem Dei, ad condrmandas promissiones palrum : genles aulem super

misericordia honorare Deum, sicul scriplnm esl : Proplerea confilebor libi

in genlibus, Doinine, et nomini luo canlabo. Et ilerum dicit r Lselamiui,

genles, cumplebe ejus. El ilerum: Laudale, onines genles, Dominum : et

magnificale eum, omnes popiili. Et rursus Isaias ait : Eril radix Jesse, el

qui exsurget regere genles, in eum genles sperabunl. Deus aulem spei re-

pleat vos omni gaudio et pace in crcdendo, ut abundelis io spe, el virlute

Spirilus sancli.
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chc precedent, I'Apotre poursuit son but, qui est d'unir

tous les membres de la chretiente de Rome, composee de

Juifs et do Genlils. II veut 6(er aux deux partis tout sujet

de dissension , recommandant aux forts de supporter les

faiblesses de leurs freres, exbortant chacun de s'efforcer a

plaire a son procbain, pour Tedification publique, a Texemple

de Jcsus-Cbrist qui , loin de cbercber a se satisfaire
,

a pris sur lui , selon ce qui est ecrit % toulcs les in-

suites faites a son Pere. A Toccasion de ce passage tire du

soixante-huitieme psaume do David, saint Paul ajoute :

Tout ce qui a ete ecrit a ele ecrit pour noire instruc-

'lion, afin que par la patience et la consolation que nous

puisons dans les Ecrilures, nous ayons lesperance.

Pour instruire rhomme, Dieu a faitspecialementtroislivres,

le livre de la nature, le livre de la conscience et le livre

de la revelation.

Le ciel et la terre racontent jour et nuit la puissance,

la sagesse et la bonte divines. Dans I'oeuvre admirable

de la creation, Tame la plus obtuse pent lire la gloire du

Tres-Haut. Notre conscience porte egalement, gravee en ca-

racteres ineffagables, la notion essentielle du bien et du mal;

mais le livre de la Revelation, qui est contenu dans I'Ancien

et le Nouveau-Testament, ainsi que dans la tradition, est par-

ticulierement destine a nous instruire sur nos destinees pre-

sentes et futures. C'est la lettre d'amour envoyee non-seu-

lement de la part du Createur a sa creature, mais c'est celle

du Pere le plus tendre adressee a son enfant de predilection,

lettre dont le precieux depot est confie a son Eglise, a cette

societe toujours vivante, infaillible, visible, cbargee seule d'en

expliquer le sens et la portee. Cette lettre n'est pas destinee

a nous rendre savants, a resoudre les problemes de la nature,

ni a satisfaire une vaine curiosite, mnis a nous sanctifier. En

meditant la vie des patriarcbes, des prophetcs, des Apotres,

< Psal., LXVIII, 10.
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celle surtoul de retcrnel modele de tous les justes , de

Notre-Seigneur Jesus-Christ, nous en tirons une instruction

de patience et de force qui nous fait supporter avec courage

les combats de chaque jour, les defauts du prochain et

les miseres inseparables de la vie presente ; une instruc-

tion de consolation et d'esperance a la vue de la magnifique

recompense qui attend notre epreuve ici-bas.

Oh ! que Fexempie de ce Dieii de patience et de conso-

lation voiis fasse la grace d'etre unis de sentiments et

daffection les uns envers les autres^ selon Vesprit de

Jesus-Christ, afin que d\in meme cceur et d'une meme
bouche, vous glorifiiez Dieu et le Pere de Notre-Seigneur

Jesus-Christ.

Oui, Dieu, dont la nature est bonte, charite, felicite, est en

meme temps la source et Tideal de toute patience et de toute

consolation. En effet, quelle longanimite n'a-t-il pas envers

les pecheurs? Combien de temps n'attend-il pas leur retour?

Que de delais il leur accorde! Envers les justes memes, que

de patience n'exerce-t-il pas pour supporter leurs imper-

fections, les purifier tous les jours et les faire avancer dans la

vertu?Dieu est surtout la source de toute consolation. Les hon-

neurs, les plaisirs, les richesses ne donnent que des joies fac-

tices, trompeuses, toujours melangees d'ennui et de tristesse.

La vraie jubilation ne se trouve que dans le Seigneur qui

s'appelle le Paraclet, le consolateur des coeurs\ L'ame eni-

vree de I'onction divine s'ecrie avec I'Apotre : Je surahonde

dejoie dans toutes mes tribulations^, ou avec saint Fran-

cois-Xavier : assez de consolation, Seigneur, assez.

n. — Lorsque Tesprit de Jesus est le soutien de notre

patience, de notre consolation, nous sommes alors unis non

par I'interet, Tambition, Tegoisme, I'amitie mondaine ou une

' Alium Paraclilum dabil vobis. Joan. XIV, 16. — Gaudelc in Domino

semper. Phil. IV, i, 2.

'^ Superabundo gaudio in omni Iribulalione. u. Cor. VII, i.
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passion quelconque, mais nous possedons cette union des

intelligences et des coeurs qui donne Tunite a noire vie, a

noire culte, a notre religion el qui conslilue la vraie amilie;

la bouche n'est alors que I'expression des senliments de

Tame.

Cesl pourquoi recevcz-vous les uns les aulrcs
,

comme Jesus-CJirist vous a recus en vue de la gloire dc

Dieu, car je vous dis que Jesus- C/irisl a ele le ministre

de la cireoncision, afin que Dieu ful reconnu pour veri-

table dans I accomplissement des promesses failes a nos

peres, el je vous dis encore que les Genlils doivent glori-

fier Dieu de la misericorde; quit leur a faile, selon ce

qui est ecrit : Rejouissez-xous, nations avcc son peuple.

Et ailleurs : Gentils, louez tons le Seigneur (Ps. (!)(S, 5) :

glorifiez-le tons. (Ps. 116, 1). Isaie dit aussi : 11 sortira

de Jesse un rejeldn qui selevera pour gouverner les

nations et les nations espereront en lui (Isaie, 11-16).

L'Apolre revienl loujours a TEternel modele, a Jesus-Christ

qui doit unir Juifs et Genlils dans le sein de son Eglise. 11

annonce raccomplissement de deux prophelies ; Tune rela-

tive au Messie, Tautre aux nations. Selon les promesses de

Dieu, le Sauveur devait naitre de la race d'Abraham et de la

famille de David et elre soumis a la circoncision. Effecti-

vement le Fils de Marie, rejeton d'Abraham et de David, a

ete renfant de la synagogue. Son ministere s'est principa-

lemenl borne aux brebis perdues d'Israeli

Cependant dans ses predications, ses miracles, ses bien-

faits, ses prodiges en faveur de la Samaritaine et des Sama-

ritains, Jesus-Christ n'a pas oublie les races infideles ou

schismaliques. La femme Chananeenne, le centurion ainsi

que la mission donnee a ses Apotres de precher I'Evangile a

toute creature jusqu'aux extremites de la lerre et jusqu'a la

' Non sum missus, nisi ad ovcs quie pericrunl domus Israel. Math.

XV, 2L
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consommation des siecles, atlcstent sa charile universelle.

Jesus-Christ est le roi des Juifs et Fespcraiice des nations,

le trait d'union de tons les peuples. II accomplit a la lettre

les propheties de David et d'Isaie. Conibrmement aux Ecritu-

res, il ne veut former de la synagogue et de la gentilite qu'un

seul bercail, organe de la louange et de la gioire du Seigneur.

Nous devons done Timiter et embrasser tous les hornmes

dans des sentiments de fraternite.

Que le Dieu de Cesperance voiis comble de joie et de

paix dans la foi, afin que vous abondiez e7i esperance el

dans la force du Saint-Esprit.

Le Dieu de patience et de consolation est egalement le

Dieu de i'esperance. II donne celte vertu qui soutient Tame

du juste, au milieu de toutes les tribulations, et la detache

de toutes les choses terreslres. Puisse done notre foi vive

augmenter de jour en jour notre joie par Fonction du Saint-

Esprit!

Puisse la paix des coeurs reposer dans I'esperance Chre-

tienne I

I]¥STmjeTIO]¥.

NiCESSITE d'eNTENDRE LA PAROLE DE DIEU.

SoMMAiRE. — I. Celle necessile esl liree du plan de ia Providence. —
II. L'Ecrilnre, afiu de nous represeuler encore davanlage la necessile de

la parole divine, se serl de loules sorles de comparaisons. — ill. Grand

niallieur de la souslraclion de la parole divine. — IV. Parole de Dicu,

instrument principal de Taction de la grace.

« Queecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta

sunt. » Tout ce qui est ecrit est ecrit pour notre instruc-

tion. Horn. XIV, A.

Dieu, en Pere le plus tendre, a daigne instruire de mille
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nianieres, multis modis\ les hommes de la voie qu'ils doi-

vent suivre pour alteindre au bonheur de leur nature immor-

telle. Des rinstant de noire creation, il nous a trace dans

la revelation primitive le cercle de nos devoirs
; plus tard, il

a envoye les palriarches, la loi du Sinai, les prophetes, pour

confirmer, eclairer, dilater cette religion de nos |)remiers

parents; finalement son Fils unique est venu en personne

realiser, completer ce que nous devons croire et pratiquer.

Or, ce Fils unique est I'organe, Cobjcl de la complaisance

du Pei^e celeste que nous devons ecouler'. Cest done pour

nous line nccessilc d'enlendre la parole de Dieu qui trouve

son complement, sa perfection, sa sanction dans TEvangilc,

testament de I'amour du Fils.

Neccssite d'entendre la parole de Dieu.

I. Cette necessite est basee sur le plan de la Providence.

Dieu n'a cree et ne conserve le monde physique que par sa pa-

role, de meme le monde moral, I'Eglise, n'exisle et n'est con-

servee qu'en vertu de la parole divine. Dans le principe,dans

le Verbe,Dieu crea le ciel et la terre. Au commencement des

choses, Dieu dit et tout a ete fait. « Dixit et facta sunt. » Par sa

parole, Dieu feconda le neant et en fit jaillir tons les etres
;
par

sa parole, il donna aux tlots de I'Ocean leurs limites et leurs bar-

rieres infranchissables ; il couvrit la terre d\m manteau de ver-

dure, la peuplad'animaux de touteespece, ainsi que lesfleuves

et la mer; par sa parole, il attacha au Armament, le soleil, la

lune avec ces myriades d'etoiles de toute grandeur
;
par sa

parole, il forma I'homme a son image et a sa ressemblance.

Pour produire les creatures irraisonnables, il leur adresse

sa parole. « Fiat lux et facta est lux, » que la lumiere soil

' Mullifai-iam mullisque modis olim Deus loquens palribus in prophelis.

Diebus islis, loculiis est nobis in Filio. Ileb. I, \ el 2.

2 Ilic esl Filius meus dileclus in quo niiiii bene complacui ; ipsum audile.

Matu. XVII, 5.
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et la lumierc fut, ainsi de suite dans Foeuvre des six jours
;

mais pourproduire Thomme, il parle a lui-meme. II se prend

lui-meme pour modele et prototype : Faisons lliomme a

noire image et a noire rcssemblance, et quil presided

Non-seulement toute la creation est le produit de la parole

divine, mais tout I'ordre visible. Le spectacle magnifique,

ravissant, de la nature ne conserve son unite, son ensemble,

son existence que par la parole continue, incessantede Dieu.

Si les anciens, dans leur ignorance, donnaient a I'univers des

appuis materiels, les Indiens des elephants, les Grecs les

monls Alhlas, les peuples du nord leurs glaciers, la verite

nous dit que la voute celeste avec ses aslres innombrables,

la terre avec ses masses gigantesques et ses immenses pro-

ductions, la mer avec ses abimes et I'enorme poids de ses

ondes, en un mot Tharmonie de Tunivers n'a d'autre base que

la parole divine. Saint Paul nous crie : Les siecles out cle

formes par le Verbe de Dieu"", saint Pierre ajoute : Les

cieux qui sont mainlenant et la. terre actuelle ne re-

posenl que sur le meme Verbe^ . Linnee, le plus celebre

naturaliste , confirme par la science ces donnees de la

revelation. « Les animaux », dit il, « s'appuient sur les

plantes, les plantes sur la terre, la terre sur les astres qui

sont en equilibre dans la main de I'Ancien des jours. »

Ainsi le Verbe, la parole de Dieu est Tauteur et le conser-

vateur de la creation. Mais si le monde physique ne doit

son origine, son organisation, sa duree, son harmonic qu'a

la parole de Dieu, le monde moral n'a egalement d'existence

qu'en vertu et par la parole de Dieu, car il y a une grande

analogic cnlre le myslere de la creation et le mysiere de

la Redemption''

,

' Faciamushominem ad imaginctn el simililuJinem noslram, el prjesil.

Gen., I, 26. — ^ Aplala esse ssecula Verbo Dei. Heb. U, 3.

''

Cceli el terra, de aqua, et per aquam consislens Dei Verbo. Cceli

aulem qui nunc sunt el terra eodem Verbo reposili sunt. ii. 7^. III^ 5 el 7.

*• Mirabililer condidisli el mirabililer reformasli.
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Le Verbe, nous venons de le dire, est I'auteur de la crea-

tion. En qualile de createur, il est egalement le precepteur

dii genre humain et apres le peche son Redempteur. Non-

seulement il instruisit les hommes par le ministere des Anges,

des patriarches, de la loi et des prophetes, mais il prit fina-

lement une forme visible, palpable, mortelle. Une nuee de

temoins pent s'ecrier: Le Verbe de vie, qui est sans com-
mencement, nous I'avons enlendu de nos oreilles, vu de

nos yeux, touche de nos mains\ Le Verbe s'est fait chair;

il a revetu ce qu'il y a de plus perissable dans Thomme ; il

nous a rachetes par la mort sur la croix; son corps a ete la

rancon de nos peches ; mais pour fonder son Eglise, pour

engendrer a la vie spirituelle ses disciples, quel moyen a-t-il

employe? Les a-t-il gagnes par la perspective de la richesse,

de la fortune? II etait pauvre et n'avait pas ou reposer sa

lete. Les a-t-il seduits par I'attrait des plaisirs, des honneurs?

II menait une vie austere, pleine d'humiliations, de sacrifices

et ne leur promit qu'une carriere de peines, de souffrances

et de privations. Les biens de ce monde, I'ambition, le cre-

dit, la fausse science sont des moyens d'agir sur des esprits

superficiels et de les entrainer. Jesus anathematise ces ins-

truments de viles passions. 11 s'attache ses disciples, il les

Iransforme par la parole de la verite, corame le dit TApo-

tre saint Jacques, Tun d'entre eux^ II leur parle et leur dit

:

« Sequere me, » sinvez-moi. A cette parole, saint Pierre,

saint Andre et les fils de Zebedee quiltent leurs filets, saint

Malhieu sa banque, pour le suivre dans sa carriere de souf-

france, de peine et de croix ; sa parole puissante, comme la

parole creatrice, change leur intelligence, leur coeur, leur

ame, leur elre moral tout entier. De pecheurs, de sensuels,

* Quod fuil ab inilio, quod audiviiniis, quod vidimus oculis nostris, quod

perspeximus el manus noslrse conlraclaverunl de Verbo vilaj, annunliamus

vobis. Joan. I, 2.

^ Genuil nos verbo verilalis. Jacq. I, 18.

TOME I, 4
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de laches qu'ils etaient, elle les rend justes, desinteresses,

ardents dans le ministere de Tapostolat. Les Apotres, les

ambassadeurs, les representants du Christ, engendres par

la parole du divin Maitre, seront destines a engendrer a

leur tour par la meme voie tous ceux qui croiront en lui.

En effet, comment Jesus-Christ, ce grand conquerant,

ce heros couronne des siecies, a-t-il forme cet empire spi-

rituel de deux cent millions d'ames, plus vaste, plus uni-

versel, plus durable qu'aucun royaume de la terre?

Pour former I'agglomeration spirituelle de tant de peu-

pies de races, de moeurs, de caracteres divers, il n*a

employe qu'une parole de foi, qu'une langue de feu des-

cendue du ciel sur I'eglise du Cenacle, le jour de la Pente-

c6ie\ Pourquoi le Saint-Esprit, est-il descendu en forme de

langue de feu, et non pas, sous le symbole d'un livre, d'une

plume ou d'une epee? N'est-ce pas parce qu'il voulait nousj

marquer dans la langue, lien de la societe terrestre, que

c'est par la parole vivante que nous deviendrions disciples

du Verbe incarne, de la grande societe des ames? Aussi lesj

Apotres ayant non plus I'idiome timide, grossier, ignorant

de la Galilee, lien de leur patrie terrestre, mais la langue de(

feu de I'Esprit-Saint, se mirent a precher, a parler a la mul
titude, a Tengendrer a Jesus-Christ. Saint Pierre, ja bouchedel

ses collegues, dans deux discours, gagna huit mille hommesj

a la cite celeste, sans compter les femmes et les enfants. Etj

animes tous d'un feu surnaturel, ils propagerent, a rinstarj

d'un incendie, I'Evangile chez tous les peuples connus.j

Voila pourquoi le grand Apotre s'ecrie : La foi vienl di

I'ouie ct I'ouic ne doit pas elre Vorgane de la parole dA
Vhomme, mais de la parole de Dieu^, Au cours ordinaire,}

' Apparuerunl illis disperlilae linguse tanquam ignis ; sedilque supra sin-

gulos eorum. Jlct. II, 3.

- Fides ex audilu et auditus per Verbum Dei. Rom. X, 17. — Verbnr

audilus Dei accepislis non ut Verbum hominum, sed, sicut est vere,

Verbum Dei, qui operalur in vobis qui credidislis. i. Th. II, 13.
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la foi n'est done pas le produit de la viie ni du toucher,

ni de la lecture, ni de la science, ni le fruit de meditations

savanles, mais celui de Taudition de la parole divine.

L'Eglise a done ete creee, fondee comme Tunivers, par la

parole de Dieu. Bien plus, la terre, la mer, le firmament ne

conlinuentde subsister qu'en vertude la parole divine. Ainsi,

I'Eglise catholique repose sur Tenseignement oral, tradition-

nel. Elle a longtemps existe sans ecriture et existe encore

dans les pays barbares, sauvages, ou les peuples ne savent

ni lire, ni ecrire. Tons les sacrements et le grand sacrifice

de la Messe qui sont comme la vie de TEglise caiholique, les

canaux des merites de Jesus-Christ et les sources vives de

notre regeneration spirituelle, ne sauraient subsister qu en

vertu de la parole du ministre. La forme sacramentelle : Je

te baptise^ je Cabsous, ceci est mon corps, laquelle est de

Tessence de tout sacrement et de I'auguste sacrifice, est-ce

autre chose que la parole exterieure, que la pensee sensi-

blement exprimee de nos divins mysleres? C'est pourquoi le

prelre muet ne pourrait plus elre le ministre d'un sacrement

ni monter a I'autel. Frappe d'une autre infirmite, aveugle

par exemple, il serait apte a confesser, meme a administrer

les autres sacrements ou a dire la messe avec I'assislance

d'un guide. C'est ainsi que le monde moral comme le

monde physique n'a d'aulre appui que la parole de Dieu.

Non-seulement I'Eglise en general, mais chaque fidele en

particulier est engendre a Jesus-Christ par la parole

divine. II faut qu'on nous parle le langage de Dieu pour

que nous puissions le parler ; il faut qu'on nous preche pour

que nous puissions croire. La foi vient de I'ouie, « fides

ex auditu ; » I'Apotre ajoute : // a pki a Dieu de sauver les

fideles joar les folies de la predication \ C'est pourquoi

lous ceux qui sont charges du ministere des ames sont obli-

ges d'instruire, de precher ceux qui leur sont confies, de

* Placuil per stulliliam prsedicalionis salvos facerc credenlcst i. Cor. I, 2.
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leiir enseigner les verites religieuses , de lenr transmeltre

le depot confie a leur sollicitude : devoir des parents, devoir

des maitres, mais surtout devoir des pasteurs. Nous disons

sur(out devoir des pasteurs, qui sont la lumiere du mondcj

le sel de la terre, les aides, les cooperateurs de Dieu\
Saint Paul Iracont, a iravers le cours des siecles, leurs

obligations aux eveques et aux pretres, dit: Je vous conjure

devanl Dieii et devant Jesus-Christ qui doit juger les vi-

vantset les morts par son avenement etsonregne, prechez

la parole de Dieu. 11 ne dit pas lisez, niais <v praedica ver-

bum ; » insistez en temps opportun el en temps inoppor-

tune reprochez, suppliez, grondez en toute patience et

doctrine. JI y aura un temps oii les hommes ne sou-

tiendront plus la saine doctrine, mais pousses par les

desirs corrompus de leurs coeurs, ils chercheront des

maitres qui puissent les flatter et salisfaire les de-

mangeaisons de leurs oreilles, ils ne voudront plus

entendre la verite, ils aimeront les fables. Quant a vous,

ministres de Dieu, veillez, Iravaillez, ne negligez rien,

faitesVoeuvre d'un evangeliste, remplissez votre ministere.

Nous sommes les amhassadeurs du Christ, Dieu parte

par notre houche"' . Quelle epoque plus que la notre aime

les fables? Si TApotre, au nom d'un jugementet d'un terrible

conipte a rendre, conjure les pasteurs des ames a ne rien

negliger dans la predication de la saine doctrine, si I'Eglise

inspiree de I'Esprit-Saint leur en fait une obligation si grave.

' Lux mundi, sal lerrae, Dei adjulores. i. Cor., III.

2 Teslificor coram Deo el Jesu Chrislo qui judicalurus est vivos el mor-
luos, per advenlum ipsius el reguum ejus, prsedica Verbum, insla opporlune,

imporlune, argue, obsecra, increpa in omni palienlia el doclrina. Eril enim.

lempus cum sanam doclrinam non suslinebuot, sed ad sua deslderia coacer-

vabuol sibijnagislros, prurienles auribus el a verilale quidem audilum aver^
tent, ad fabulas converlenlur. Tu vero vigila, in omnibus minislerium luum
imple, labora, opus fac Evangelislaj. Timolh, IV. — Pro Deo, legalione

fungimur, lanquam Deo exhorlanle per nos. ii. Cor. V, 20.
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c'est aiissi uii devoir pour les ouailles d'aller entendre cette

parole. Car evldemment TEglise n'oblige pas a precher a des

murs ou a des bancs vides.

Saint Thomas d'Aqiiin, I'Ange de I'ecole, se fondant sur la

doctrine de I'Apotre appelle la predication la principale fonc-

tion du ministere pastoral, « principalissimam animarum pas-

toris functionem.» Le Concile de Trente la nomme egalement

la grande charge de la responsabilite episcopale\

II. — C'est pourquoi dans le dessein de nous faire com-
prendre I'importance et la necessite de la parole de Dieii,

TEsprit-Snint nous la represente sous toutes sorles de formes

et d'images. La parole de Dieu est, selon saint Auguslin,

comme FEucharistie, la nourriliiro de /'ame, -« pabulum

animse. » Lliomme ne vil pas seulemenl de pain, mais de

la parole qui sort de la boiiche de Dieu^. La parole de

Dieu est une semence, « semen est verbum Dei. » Un

champ ne produira jamais ni fruits, ni moissons, s'il n'a pas

ete ensemence de la main du cultivateur. Ainsi, I'ame hu-

maine ne s'epanouira jamais en sentiments genereux, en

devouement, si la parole de Dieu ne I'a pas fecondee. La

parole de Dieu^ c'est la langue de notre grande palrie; un

coeur bien ne aime Tidiome maternel. Aussi notre Seigneur

crie-t-il a tous: Quiconque est de Dieu entend la parole de

Dieu\ Mcs brebis entendent ma voix\ Heureux ceux qui

ecoutenl la parole de Dieu et Vobservent^ ! Le psalmiste

appelle la parole de Dieu une iumiere qui guide nos pas a

iravers le chemin tenebreux de la vie% et saint Pierre la

nomme une lampe luisant au milieu d\me nuit profonde

I

' Hoc est prjecipuum episcoporum munus. Sess. V, c. 2.

'^ IS'on in solo pane vivil homo, scd in onini verbo quod proceilil ab ore

Dei. Math. IV, i.

» ^ Qui ex Deo est, verba Dei audit. Joan. VIII.

B * Oves niese vocem meam audiunt. Joan. X.

t^ Beali qui audiuul verbum Dei el custodiunl iliud. Luc. XX, 28.

I

^ Lucerna pedibus meis verbum luum. Ps. \ 18.
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jusqiid ce que nous soyons arrives a la clarle dujour\

Voyageiirs, naufrages, nous avons besoin de ce flambeau

pour nousguider a travers les vagues tenebreuses de I'Ocean.^

La parole de Dieu^ c'est encore 1 epeedu chretien ; aveccette

arnae, il doit se defendre de I'ennemi et defier ses embuches :

epee vivante quipenelrant plus profondement quun glaive

a deux Iranchants vajusqud la division de Vdme el de

l"esprit^. Un soldat sans armes, sur un champ de bataille,

n'est-il pas livre a la risee, a la merci de ses adversaires ?

La parole de Dieu est un feu et un marleau qui brise la

pierre ^; feu qui brule les liens de nos passions, marteau qui

amollit la durete de notre coeur.

La parole de Dieu, c'est enfin la trompette evangelique

qui, par ses sons eclalants, reveille ceux qui dorment ense-

velis dans le sepulcre de leurs vices*.

Et quel est le fleau le plus terrible dont Dieu dans sa jus-

tice afflige riiumanite? Ce n'est ni la peste, ni la famine, ni

la guerre. C'est la souslraction de sa parole, de sa lu-

miere. Voici venir des jours, dit le Seigneur, oiifenverrai

sur la terre non la soif du pain, non la soif de I'eau,

mais celle de I'audition de la parole de Dieu^,

Saint Gregoire ajoute : Par un jugement secret et terrible,

Dieu retire sa parole de I'homme, quand il ne merite pas

de renailre a la grace, « subtili et occultojudicio quorumdam'

« auribus prsedicatio sancta subtrahitur, quoniam suscitari

per gratiam non merentur.» Jesus-Clirist garda le silence, dit

' Quasi lucernse lucenli in caligiaoso loco, donee dies elucescalel Lucifer

orialur. 11. Pet., I, 19.

2 Gladiiim spirilus quod esl vcrbum Dei. Epfi. V, 9. — Vivus est enim

scnrio Dei el eflicax el penelrabilior omni gladio ancipili el perlingens usquC]

ad divisionem aniniaj el spirilus. IJcb. IV.

" Namquc verba mea sum quasi ignis, dicil Dominus, el quasi malleus

conlerens pelrain. Jer. XXV.
* Canile Uiba. IsaV.

^ I'^cce dies veniuul, dicil Dominus, el millam famem in terram, non fa-

mem pauis, aquaj silim, sed audiendi veibum Dei. Amos, VIII, el Jerejub.
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I'Evangile, devant les nombreuses questions d'Herode, le

meurtrier de la parole de saint Jean \ Aussi tous les grands

coupables qui se sont converlis an Seigneur doivent, en gene-

ral, la grace de leur conversion a la predication de la parole

de Dieu. iMadeleine la pecheresse suivit les instructions du

Sauveur et se transforma dans la grande penitente. Saint Paul

sur le chemin de Damas entendii egalement cette voix qui

lui criait: 5au/, pourquoi me persecutez vous? et il devint

Tapotre le plus devoue de I'Evangile. Entendons done sou-

vent la parole de Dieu et nous deviendrons meilleurs, plus

justes, plus saints. Puisse-t-elle toujours elre une lumiere a

notre intelligence, une force a notre coeur, un aliment a

notre ame! Puisse-t-elle nous faire produire des fruits

dignes de la vie eternelle

!

Evangile selon saint IMatthieu ^

II, 5.

DEPUTATION DE SAINT JEAN-BAPTISTE VERS JESUS-CHRIST.

ELOGE DE SAINT JEAN PAR JESUS.

En ce temps-la, Jean ayant entendu dans la prison parler

des oeuvres de Jesus-Christ, envoya deux de ses disciples

pour lui dire : Etes-vous celui qui doit venir ou devons-nous

en altendre un autre? Jesus leur repondit : Allez, rapportez

a Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient,

' Intcrrogabat eum multis sermonibus, al ipse nihil illi respondebal.

Luc, XXIII, 10.

^ Sequentia snncti Evangelii secundum Matllumm. — In illo tempore,

cum audissel Joannes in vinculis opera Chrisli, millens duos ex

discipulis suis, ail illi : Tus es qui venlurus es, an alium expecta-

mus ? El respondens Jesus, ail illis ; Eunles, renunliale Joanni quai

audislis el vidislis. Caeci videnl, claudi ambulanl, Icprosi mundanlur, surdi

audiunl, morlui resurgunl, pauperes evangelizanlur, el bealus est qui non
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ies boiteux marchent, les lepreux, sont gueris, les sourcls

enlendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont evange-

lises, et heureux quiconque ne sera pas scandalise de moi.

Comme ils s'en retournaient, Jesus semit a parler de Jean au

peuple. Qu'ctes-vous alles voir ? Un homme vetu avec mol-

lesse? Mais ceux qui portent des habits precieux et vivent

dans les delices, habitent les palais des rois. Qui etesvous

alles voir? Un prophete? Oui,jevous le dis et plus qu'un pro-

phete, c'est de lui qu'il est ecrit : voila que j'envoie nion

ange devant vous pour vous preparer la voie.

£XPIiieATIO]!¥.

SoMMAiRE. — I.Le sonde I'homme aposlolique, personnifie dans sainlJean-

Baplisle. — II. Preuves de la divinile de Jesus-Chrisl el de son caraclerc

messianiquepar les oeuvres ou par les miracles. — III. Opposition enlre

Jesus-Chrisl el le monde. — IV. Eloge que Jesus-Chrisl fait de sainl

Jean-Baplisle.

I.

—

En ce temps'ldy Jean ayanl enlendu dans la prison

parler des oeuvres de Jesus-Chrisl, envoya deux de ses

disciples pour lui dire: Eles-voiis celui qui doit venir ou

devons-nous en attendre un autre?

La prison, des liens, des persecutions, voila souvent le lot

du zele apostolique. Saint Jean-Baptiste concu et no d'une

maniere miraculeuse, eleve dans le desert sous I'lnspiralion

de I'Esprit-Saint, avec un peu de miel sauvage et des saute-

relles, convert d'un habit de poil, comme d'un rude cilice,

la terre pour lit et le firmament pour abri conire les injures

de 1 air, embleme vivant de la vertu d'Elie et de la penitence,

fucrit scandalizatus in me! Illis autem abeuniibus, coppil Jesiis dicere ad
turbas de Joanne: Quid existis in deserlum viderc? arundinem venlo agita-

tam? Sed quid existis videre? hominem mollibus vcstiliim? Ecce qui mol-
libus vesliunlur, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophe-
lam? Etiam dico vobis el plus quam Prophelam. Uic esl enim de quo
scriplum esl

:
Ecce ego milto Angelum meum anle faciem luam, qui prtepa-

rabil viam luam ante tc.
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avail ele I'objet de retonnemcnt, de la curiosite et de Tad-

miralion de loute la Judee. De tous coles, la foiile avide de

le voir et de I'entendre affluait vers lui sur Ics bords du Jour-

dain, et recevait de sa bouche des avis salutaires ou d'ener-

giques remontrances et de ses mains le bapteme de peni-

tence. Ses accents, comme ceux du tonnerre, frappaient les

oreilles des coupables, les reveillaient de leur profonde

lethargic et ouvraient les coeiirs a Taction de la grace. Un

grand nombre crut qu'il elait le Messie attendu ; mais il leur

repondit : Je ne le suis pas. Il se trouve ati milieu de

vous, voiis ne le connaissez pas; je ne suis pas digne de

delier les cordons de ses souliers^.

Dons toules circonstances le saint Precurseur, en fidele

ambassadeur, s'efface, pour ne laisser paraitre que la gloire

de son Maitre, le glorifier, lui rendre temoignage jusqu'a

cveiller la jalousie de ses disciples. Plusieurs d'entre eux,

entre autres saint Andre et saint Pierre, devinrent les premiers

disciples de Jesus-Christ; mais plusieurs resterent opinia-

trement attaches a sa personne. Saint Jean continuant sa

mission reprochaient aux grands comme aux pelits leurs

desodres. Herode Anlipas, Telrarque de la Galilee, avait publi-

quement epouse, conlre toutes les prescriptions de la loi

et de la m.orale, Herodiade, femme de Philippe, son frere.

Saint Jean tonne contre ce mariage adultere et incestueux,

et est jete dans les fers, victimede In trahison des Pharisiens.

Son corps est enchaine, mais sa langue resle libre. Pre-

voyant son prochain martyre et ayant appris du fond de sa

prison les prodiges de Jesus qu'il avait tant de fois glorifie,

alin de detacher ses disciples de sa personne et de leur don-

ner un dernier temoignage, celui des fails et des yeux, il

depute vers Jesus d'eux d'entre cux.

II. - Eles-vous celui qui doit vcnir? ou devons-nous

en allendre un autre ?

' Ciijus noil sum diguus solvere corrigianicalccamculorura ejus. Luc, III, 16.
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Dans sa rcponse, Jesus ne leur fera pas de longs raison-

nements. 11 leur prouvera, par I'evidencedes prodiges, qu'en

sa personne se realisent les caracteres assignes au Messie

par les prophetes. Ses actes sont I'acconfiplissement des

oracles divins. Car saint Luc remarque* quau moment oil

les deputes de Jean arrivaient, Jesus guerissait plusieurs

malades affliges delangueur, de plates et d'esprits mau-

vais el rendait la vue a plusieurs aveugles^, L'action

de Jesus-Christ sur Tenfer et sur les lois de la nature, la

guerison des malades et des possedes, voila sa reponse. Ses

oeuvres altestent qu il est le Messie attendu, le Dieu de la vie

et de la mort.

Allez, annonccz a Jean ce que voiis venez de voir et

d'cntendre: Les aveugles voient^les hoileux marchent, les

lepreux sont gueris, les sourds entendent, les rnorts

ressuscitent, les paiivres sont evangelises.

Oui, J^sus de Nazareth est le vrai Messie, parce qu'il a

donne la vue aux aveugles, I'ou'ieaux sourds, la guerison aux

boiteux et aux lepreux, la vie aux morts et TEvangile aux

pauvres selon les oracles du prophete haiQ^, Et quels

sont ces aveugles qui voient, ces sourds qui enten-

dent, ces lepreux qui SQnt gueris, ces niorts qui ressus-

cilent, ces pauvres qui sont evangelises? Ne sont-ce pas

tous ces peuples plonges dans I'ignorance, la barbaric,

le fetichisme, Tesclavage du corps et de Tame, qui, a travers

le cours des siecles, regoivent dans le sein de I'Eglise catho-

lique, sans distinction ni de race, ni de sexe, ni de fortune,

la vraie lumiere sur Dieu, sur Tame, sur la dignite humaine,

sur la vie religieuse, morale, intellectuelle. sur la vraie liberie,

en un mot sur les deslinees presenles et futures de Thomme?

' la ipsa aulcm hora mullos curavil a languoribus el plagis el spirilibus

mails el csecis mullis donavil visum. Luc, VII, 21.
'^ Tunc aperienlur oculi caecorum el aures surdorum palebuut. Isaie,

XXXV, LXI.
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N'est-ce pas en Jesus-Christ que toules les tribus de la lerre

relrouvent leur unite, leur grandeur, leur fralernite? N'est-

il pas ainsi le grand Evangelisle, le Redempteur des pauvres,

de cetle classe la plus nombreuse de I'humanite? A son

ecole, on n'a pas besoin de longs efforts pour connaitre

ses devoirs. La vraie philosophie n*y est pas I'apanage de

quelques privilegies. La sublimil6 de I'Evangile est a la por-

tee de I'esprit le plus grossier ; I'enfant ainsi que la vieillc

femme y parlicipe. Les faibles, les pauvres, les delaisses

sont assis avec le riche au banquet de sa doctrine, de ses

sacrements, sous la houlette des memes pasleurs.

in. — Heureux celui qui nest pas scandalise de moi!

Ces paroles rappellent la propheiie du vieillard Simeon

qui, lors de la presentation de I'enfant Jesus au temple,

^inongait qu'il sera la mine el la resurrection d'lm grand

nomhre el un signe de contradiction^ Jesus-Christ a ete le

scandale, roccasion de peche, de ruine pour un grand nom-

bre ; scandale aux Juifs, aux pharisiens, aux saduceens, a

tons les materiaiistes qui ne jugent les choses que par les

yeux des sens
; folic aux pretendus sages, aux philosophes

de la gentiiite, aux hypocrites de la synagogue qui se mo-

quaient de sa doctrine, de ses miracles, de sa vie et de sa

mort. Et que de persecutions sanglantes n'ont-ils pas susci-

tees contre les disciples comme conlre le mail re? Encore

aujourd'hui les hypocrites, les pharisiens et les faux sages

du siecle, ne se scandalisent- ils pas de la doctrine, de la

vie, des miracles de Jesus-Christ? N*en font-ils pas un

objet de contestation, de mepris et de blasphemes? Heureux

les Chretiens sinceres qui soumettent leur esprit a ses

croyances et leur conduite a ses preceptes!

La deputation de saint Jean, ses fers et la repojise de

de Notre-Seigneur pouvaient diminuer la veneration publique

' Ecce posilus esl hie in ruinam el in rcsurreclionem mullorum in Israel,

el in slgnum cui conlradicelur. Luc, XI, 34.
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envers le saint Precurseur et le representer comme un

homme indecis, faible et vacillant; mais Jesus-Christ, la

verite et la justice meme, releve le caraclere et la mission

du grand prophete. II en fait un eloge unique dans I'histoire,

eloge aussi glorieux et aussi durable que I'Evangile meme

;

il I'eleve au-dessus des saints et des heros de tousles siecles.

IV.— Comme Us sen relournaient, Jesus se rnit a par-

ley de Jean au peuple.

Si le fils de Zacharie gemit dans les chaines abandonne

de la masse qui I'avait acclame comme I'envoye du Tres-

Haut, Jesus ne I'oublie pas, il prcnd hautement la defense de

rinnocence opprimee, mais pour eviter jusqu'a I'apparence

de la flatterie et de Tinteret, il attend le depart de ses dis-

ciples. Sa louange dosinteressee est celle de la charite et de

la justice.

Queles-vous alles voir dans le deserl? Un roscau ague

du vent ?

La premiere vertu que Jesus releve dans son Precurseur,

c'est son inebranlable constance. La voix austere que les

peuples ont entendue dans le desert ne se dement pas^a la

cour des grands. Elle eclate centre les scandales du terrible

maitre de la Galilee comme contre les faiblesses vulgaires :

beau modele offertaux dignitaires de TEglise et aux hommes
apostoliques, ainsi qu'a toutes les ames vertueuses. Le vrai

zele ne se montre pas mobile a Tinstar du roseau qui, pliant

a tout vent, brille au dehors et est vide au dedans. Quoique

prudent, il ne sait pas trouver des accommodements avec les

passions, suivant les temps et les circonstances. La fermete

le caracterise. Un vrai apotre est inflexible en face du vice

et de I'erreur.

Qui eles-vous alles voir? Un homme velu avec mol-
lesse? Mais ceux qui portent des habits precicux el vivent

dans les delices, hahitent les palais des rois.

Apres avoir louela constance du zele de saint Jean-Baptiste,

Notre-Seigneur exalte sa vie austere et penitente. L'immortel
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modele cle lu penitence, ne mangeant que clu miel sauvage et

des sauterelles, ne buvant que I'eau saumalre du desert, con-

vert d'un velement de poll de chameau, ne parait pas I'hote

des palais des rois pour les flatter et y vivre dans les delices

avec pompe et eclat ; il en est le prisonnier ; ii est ferme

dans son zele comme dans son austerite. Si le luxe, cette

peste de lasociete, des families el des bonnes moeurs, est

Tapanage des ames mondaines et la marque des pelils esprits,

la modestie dans les habits et les ameublements est le signe

auquel on reconnait le disciple de TEvangile et de la Croix.

A notre bapteme nous avons renonce a toute la pompe de

Satan et a ce faux clinquant que meprise le vrai sage.

Qui eles-voiis alles voir? UnprophetefOtii, je vous dis

plus quun prophete. C'est de lui qu'il est ecrit : Voild que

fenvoie mon angedcvanl vous pour vous preparer la voie.

L'humilite de saint Jean s'est refuse le litre de prophete.

Nolre-Seigneur d'accord avec Zacharie affirmc quil est plus

que prophete \ En effet, le saint precurseur montre present

le Messie que los hommes inspires de TAncien Testament

avaient annonce comme devanl venir. II le designe sous les

trails les plus tendres d'epoux et d'agneau qui ote les

les peches du monde. Dans son ministere prophetique, il

est a la fois solitaire, apotre, vierge, martyr. Cest, en vcrtu,

Vange designe par le prophete Malachie^, En reunissant

tons les titres des plus grands personnages, il forme un

saint d'un ordre particulier. Aussi, Notre-Seigneur termine-

t-il son eloge en declarant qu'enlre les fils des femmes (ce

qui ne comprend pas son augusle Mere) il ne s'en est pas

eleve de plus grand que Jean-Bapliste. Devant une telle

louange sortie d'une telle bouche, tous ont le devoir d'un

respectueux silence, « silentium laus.»-

' Tu puer prophela Allissimi vocaberis. Luc, I, 76.

' Ecce ego millo aogelum meum el prfeparabil viam anle faciem mcani.

Malach. Ill, 1.
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mrsTKiJexioN.

Les divers auditeurs de la parole de Dieu, ou defauts a

eviter dans Taudiiion de la parole de Dieii.

SoMMAiBE. — I. Les conlempteurs ou la negligence de la parole de Dieu.

— II. Les profanaleurs, ou Tabus, le mepris de la parole de Dieu. —
III. Les perseculeurs, ou la liainc de la parole divine.

Beatus qui non fuerit scandalisatus in me.

Heureux quiconque ne sera pas scandalise de moi.

Des rinslant de sa naissance, Nolre-Seigneur a ete un sujet

de contradiction, de scandale ou de ruine. Le roi-Herode I'a

poiirsuivi avec acharnement dans son berceau et les Inno-

cents sont tombes viclimes de la cruaiUe de ce prince et

fleurs dcs martyrs du Verbe fait chair \ La vie publique du

Sauveur, ses miracles, sa doctrine, sa maniere d'agir ont ete

un sujet fecond de contradiction, de scandale pour les scribes,

les pharisiens, les Saduceens, et les Herodiens. L'orgueil, la

sensualite, le materialismc. la politique, toutes les passions

et tous lesinterets se sont ameutes contre la parole de vie et

lui ont suscite des ennemis sans cesse renaissanls. 11 en a ete

de meme a (ravers le cours des siecles. Toujours la parole de

Dieu a e(e en butte a I'indifference, au sarcasme, a la per-

secution des hommes. En tout temps et en tout lieu, elle

rencontre sur son chemin des contempteurs, des profana-
leurs, des perseculeurs, ou la negligence, le mepris, la

haine,

I. — Les contempteurs ou la negligence de la parole
de Dieu,

» Salvele, flores marlyrum. Liturg.
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Si I'appetit nalurel est un signe de la sante du corps,

la faim de la parole divine est une marque de predes-

tination. Qui est de Dieu aime la parole de Dieu. « Qui

« ex Deo est verba Dei audita »

Saint Augustin ajoule : Chacun aime naturellemenl a

entendre parlcr Vldiome de sa palrie, Le grand Pasteur

s'ecrie : Mes brebis entendent ma voix, « oves mese voceni

meam audiunt, » et ceiix qui ne sontpas de mon bercail

ne Ventcndent pas, « propterea vos non audilis quia ex Deo
« non estis^» Si unepieuse femme acclame heureux lesein

qui a porte le Christ , lui a son tour proclame heureux

a I'egal de sa mere ceux qui entendent et observent la

parole de Dieu^,

Eh bien ! cette parole qui est lumiere a notre intelligence,

force a notre coeur, aliment a noire ame, bouclier a notre

faiblesse et le bonheur de noire vie, trouve des esprits

qui la dedaignent, la meprisent et refusent de I'entendre.

Le negre de I'Afrique aime les tenebres, le singe fuit le

miroir, la lumiere I'offusque, il a horreur de lui-meme

;

ainsi en general les haineux, les libertins, les detenteurs du

bien d'autrui evitent la parole qui serait leur resurrection et

leur vie. Quiconque fait le mat, hait Id lumiere.

Le pecheur trouve toujours des pretextes pour se dis-

penser d'aller entendre la predication. Tantot c*est le froid,

tantot la chaleur, tantot le souci des affaires, tantot uii ren-

dez-vous, tantot le manque de temps. Si une mere, qui a

prepare un banquet a toute sa famille, est desolee quand

elle voit que des membres chers a son coeur s'absentent et

refusent d'y prendre part, a plus forte raison, TEglise, cette

mere qui nous porte tons au fond de ses entrailles, pleure-

' Joan, VIH, ^7.

2 Joan. X, 26 el 27.

3 Bealus venter qui le porlavilt Quinimo beali qui audiunt verbom Dei

etcuslodiunt illud! Luc, XI, 27.
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t-elle et gemit-elle de voir tant de ses enfants fuir la table de

sa sainte loi, desservie du haut de la chaire de vented

II- LesprofancKeursde la parole de Dieusonicewx qmh

meprisent ou en abusent,rentendent, mais n'en profitent pas.

C'est un mets pour lequel ils ne sentent aucun gout, lis en

abusent et par la profanent ce don sacre. Ils ecoutent la

parole de Dieu des oreilles du corps, et non de celles du

coeur ou le Maitre agit^ Elle est pour eux un amusement,

un passe-temps, une espece de musique ou d'action thea-

trale. Elle glisse sur eux, comme I'eau sur le marbre, et

par la, c'est un vain son qui se dissipe dans I'air. Elle pro-

duit peut-etre dans leur esprit une emotion passagere, Tim-

pression du discours de saint Paul sur Felix, gouverneur de

la Judee. Cet homme tout convert de la lepre de Timpurete

et deTinjustice, enlendant TApotre parler de la justice, de

la chastete et du jugement, s'ecria tout tremblant :
Assez,

nous vous entendrons une aw^re /biV. C'est ainsi que les

idees serieuses qui converlissent, on les ecarte et on les

fuit; on s'etourdit. Non-seulement on ferme son cceur a la

parole divine, on va plus loin encore. On critique le predi-

caleur, on trouve a redire a son ton, a ses manieres, au

sujet qu'il traite. Fond et forme deplaisent. On aime le pre-

dicateur qui ne dit que des choses vagues, qui parle toujours

de la misericorde, de I'amour de Dieu, mais jamais de I'en-

fer, de I'impurete, du jugement, des grandes verites du salut,

des divers devoirs de chaque elal, qui sait benir et excuser

toutes les faiblesses. « Tempora periculosa, » temps peril-

leux, dit I'Apotre, ou les hommes ne veulent plus entendre

la same doctrine, « sanam doctrinam non suslinebunt, »

• Pia maler, mensam apponens non omnibus filiis praesentibus, tlolet et

gemil. CiiRYSosT.

' Magisler inlus est. Aug.

3 Tremefaclus Felix respondil: Quod nunc aUinel, vade; tempore aulem

opporluno, accersam te. Act. XXIV, 25.
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niais par line vaine demangeaison, Us cherclient ceux qui

leiir debilent des fables j « ad fabulas aulem convertentur.

»

Voila les profanateurs de la parole de Dieu. Qui vous

ecoule, mecoule : qui vous meprise^ me meprise, « qui

vos audit, me audit: qui vos spernit, me spernit.

»

II est une autre classe d'hommes encore plus coupables a

regard de la parole de Dieu : ce sont les persecuteurs, ceux

qui la haissent.

III. — Les persecuteurs ne I'attaquent pas seulement par

la langue, la critique, la censure, lis y portent une main

sacrilege, lis la persecutent, I'emprisonnent, la martyrisent.

Le porteur des oracles divins qui contrarie le cours de nos

passions, il faut qu'il disparaisse, « eradicemus de terra

viventium, contrarius est operibus nostris. » Ainsi ont agi les

Juifs a regard de leurs prophetes , ainsi Herode a Tegard de

saint Jean, ainsi les Scribes et les Pharisiens a Tegard de

Jesus-Christ. lis ont tue la parole de Dieu. Mais la plus

grande vengeance que Dieu pent exercer dans sa colere

est tombee sur eux. lis ont comble la mesure de leurs

peches, ils n'ont plus merite d'entendre la parole divine.

Devanteux le Christ a garde le silence, «ipse nihil illi responde-

bat* » . Ces Scribes, ces Pharisiens, ces persecuteurs de la parole

divine ne se trouvent-ils pas encore en tout temps et en tous

lieux? On cherche a susciter mille tracasseries aux hommes
apostoliques. Gardons-nous done d'entendre la parole de

Dieu avec un coeur dissipe, endurci, livre a toutes les pas-

sions du siecle. Si la precieuse semence tombe sur les grands

chemins, elle est mangee par les oiseaux du ciel, ou ecrasee

sous les pas des voyageurs'; si elle est semee sur la pierre,

elle ne peut prendre racine; si elle tombe dans des epines,

elle pousse une herbe maligne, et faute de lumiere, elle

s'etiole et perit. II n'y a qu'une terre preparee, libre de tout

obstacle, qui puisse produire des fruits abondants. Sous ces

sortes d'images, le Sauveur caraclerise dans I'Evangile les

« Luc, XXIII, 9.

TOME I. 5
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(lifferentes classes d'auditeiirs de la parole de Dieu. Puissions-

nous done elre la bonne terre! Seigneur, en entendant

voire parole, donnez-nous un coeur hunable, docile, bien

prepare et alors nos oeuvres en attesleront refficacite.

TROISIEME DIMANCHE DE L'AVENT.

Epitre de saint Paul aux Philippiens\

IV, L

Mes freres, rejouissez-\ous sans cesse en Notre -Seigneur;

je le dis encore une fois : Rejouissez-vous. Que votre mo-

destie soil connue de tons les hommes ; le Seigneur est pro-

che. Ne vous tourmentez de rien; mais en toutes choses

presenlez a Dieu vos demandes par des supplications et des

prieres accompagnees d'actions de graces. Que la paix de

Dieu qui surpasse toule pensee, garde vos coeurs et vos

esprits en Jesus- Christ Nolre-Seigneur!

EXPIilCATIO:^.

SoMMAiRE. — I. Molifs de la lellre de sainl-Paul auxPhilippiens. — 11. Joie

conlinuellc dans le Seigneur. — III. Modeslie du chrelien. — IV. Ne se

lourmenlerde rien.—V.La paix de Jcsus-Chrisldans le coeur el les inlelli-

gences,

I. — Les Philippiens enfanls spirituals de saint Paul et

premices de son apostolat en Macedoine'-^ ayant appris sa

^ Leclio Epislolce beali Pauli Apostoliad Philippenses.— Fralres, Gau-
dele in Domino semper , ilerum dico : Gaudete. Modeslia veslra nola sit

omnibus hominibus: Dominus prope est. Nihil sollicili silis : sed in omni
oralione et obsccralione, cum graliarum aclione, pellliones veslra; innoles-
cant apud Deum. El pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, culodial corda
veslra el inlelligenlias veslras in Chrislo Jesu Domino noslro.— ^Jct. XVI.
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captivite a Rome, s'empresserent de I'assister. A cet effet,

ils lui envoyerent une somme considerable el leur eveque

Epaphrodite pour le consoler et meme le servir.

Le charitable eveque s'acquitta de ce devoir officieux

avec tant de devouement qu'il contracla une maladie nior-

telle : mais etant gueri, I'apotre le renvoya a son eglise avec

une lettre pleine de tendresse et de reconnaissance. Dans

cette epitre saint Paul fit connaitre a ses chers Philippiens

I'elat -de ses affaires, et leur annonga que ses chaines etaient

une predication vivante qui faisait connaitre Jesus- Christ a

la cour de Neron et dans tous les quartiers de Rome
;
que

son exemple rendait le courage aux ames timides
;
qu'il sera

delivre, cette fois, de ses fers, et les reverra dans I'interet

de leursalut\ 11 les exhorta a I'union, a la charite, a Thu-

milite par le souvenir de Jesus-Christ qui a pris la forme

d'un esclave et s'est abaisse jusqu'a Tobeissance de la mort

de la croix. C'est pourquoi toule creature, soit au ciel, soit

sur la terre, soit en enfer, flechira le genou a I'expression

de son nom. 11 leur promit de leur renvoyer Timolhee qui le

servait comme un fils, avec Epaphrodite leur eveque et leur

apotre, dont il loua la charite et le devouement. 11 les pressa

d'eviter les predicateurs judaisants, d'aller toujours de per-

fection en perfection, afin d'etre sa couronne et sa joie a la

resurrection generale. Et il termina son epitre par les exhor-

tations suivantes :

II. — Mes freres, rejouissez-vous sans cesse en noire

Seigneur ; je le dis encore une fois : Rejouissez-vous.

Etrange conseil de I'apotre ! Rejouissez-vous sans cesse

dans le Seigneur. Dans cette vallee de larmes et de miseres,

une joie constante est-elle possible avec nos faiblesses, notre

mobilite et nos tentations? Oai, pour le juste et voici com-
ment. L'homme est destine au bonheur: I'instinct de notre

nature nous y porte avec une force irresistible. Aucune

« Philip. I, II, III, IV.
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creature ni celeste, ni terrestre ne saurait remplir I'immen-

site de nos desirs et nous rendre heureux. Dieu seul est

noire fin derniere, notre bien supreme, « summum bonum »,

ToayaQov, selou Texpression des anciens. Seul, il peut faire

notre bonheur. Ainsi la vraie felicite consiste dans la jouis-

sance et dans la possession de Dieu. Or, ici-bas, le juste

possede deja Dieu dans son coeur par la grace sanctifiante,

il est heureux en esperance, « spe gaudentes. » Dans le ciel

cette possession est pleine, entiere, visible et le bonheur est

parfait; mais en attendant ce bonheur supreme, le juste se

rejouit non dans la possession des creatures, I'ivresse des

sens, le tumulte des affaires, le clinquant des richesses, I'at-

trait des plaisirs, I'eclat du credit, le charme de la puis-

sance; mais dans le Seigneur, dans Tordre de la foi, de la

grace, de la charite, dela vertu, qui engendre dans son coeur

Tesperance du ciel et qui le force a s'ecrier : Je surabonde

de joie dans mes tribulations'^, C'est pourquoi dans toutes

les situations penibles ou agreables, le juste se rejouit de

sa grande destinee, de sa noble vocation, de son titre

d'enfant de Dieu, et ni les souffrancespresentes, ni celles de
Vavenir ne sanraient le separer de la c/iarite du Christ^.

Au milieu des tortures, il conserve la serenite de Tame,
comme nous le voyons dans la vie des martyrs et dans celle

de tons les saints. La joie, le calme interieur se montrent
au dehors et contribuent a I'edification commune.

III. — Que votre modestie soil connue de tous les

homines, le Seigneur est proche.

La modestie que saint Paul recommande aux Chretiens a
un sens general, indetermine. Cette vertu, c'est la patience
dans les souffrances, la moderation, I'ordre interieur se
refletant exterieurement dans le langage, I'habit, le boire,

' Superabundo gaudio in omni Iribulatioue nostra, ii. Cor. VII, i.
'Quisnos separabila charilate Chrisli ? Tribulalio ? an anguslia? an

fames? aiiniidilas? an periculiim ? an perseculio? an gladiiis ? Rom. VIII. 33.
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le manger^ les clivers actes de la vie. Selon saint Ephreni,

Tame modeste se garde de toute parole offensante ; elle

n'aime ni le vain bavardage, ni la calomnie, ni les faux rap-

ports; elle sait taire ce qui doit etre tenu secret et cache;

elle ne prete pas I'oreille a la naedisance, a la diffamation,

elle detourne les yeux de tout objet dangerenx ; elle regie la

vivacite naturelle et ne lui permet pas d'eclater en colere

;

elle ne se laisse pas entrainer a Tenflure des louanges, ni

seduire par le faux eclat des honneurs ou par le plaisir

trompeur de la volupte et de la bonne chere. La tenfiperance

la caracterise. Le chretien vraiment modeste se distinguera

done par la regie, la mesure, la moderation en toutes choses.

Si tout sectaire porte un signe distinctif et suit une doctrine

outree ; si le Juif se fait remarquer par la scrupuleuse obser-

vance des traditions pharisaiques ; si le Mahometan se re-

signe aveuglement a un slupide fatalisme; si le disciple de

Luther et de Calvin se vante de sa justification gratuite, on con-

naitra le bon chretien a sa conduite reglee et modeste. Rigide

envers soi-meme, il est plein de charite a I'egard du pro-

chain.

Pour nous engager dans cette voie de temperance et de

moderation, I'Apotre nous presente un pressant motif.

Le Seigneur est proche, dit-il, proche pour voir nos tri-

bulations, y?rocAe pour entendre nos soupirs, proche pour

recompenser nos souffrances, nos sacrifices, nos oeuvres.

Nous voyons dans le iNouveau-Testament que souvent les

Apotres consolaient lesjustes et epouvantaient les pecheurs

parl'attente du souverain Juge, et ilsappelaient cet evenement

prochain, non qu'il dut arriver dans un avenir peu eloigne,

mais parce que, selon saint Pierre, mille ans devant Dieii

sont comme un jour et que toute duree qui finit, quelque

longue qu'elle paraisse, est toujours courte, en comparaison

de I'Eternite. D'ailleurs, si le jugement general reste en-

seveli dans un avenir recule, la mort ou le jugement par-

ticulier d'un chacun est proche et de la depend notre sort
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cternel, la sentence de vie ou de mort, la fin de toiites nos

epreuves ici-bas.

IV. — Ne vous (ourmentez de rien,

Soigner raisonnablement ses affaires temporelles et pren-

dre des precautions contre les mauvaises chances de Tave-

nir, entrent dans I'esprit du christianisnne. La saine raison

nous y oblige. Negliger cette obligation serait un fatalisme

aussistupide que condanfinable, contraire au plan de la Pro-

vidence, a la loi naturelle, qui nous recomnaandent les inte-

rets de notre propre conversation, de notre famille et de la

patrie. Mais ce soin doit etre exempt de toute inquietude, de

tout trouble et de tout tourment. En rennplissant les obliga-

tions que la diversite des etats nous impose, nous pouvons

compter sur le secours du cieL Pour I'obtenir, nous avons

un moyen infaillible, la priere.

En toiUeschoseSfpresenlezd Dieuvos demandespar des

supplications et des priei^es accompagnees d'actions de

grace.

Le fidele exposera ses besoins au Seigneur par la priere,

non pour les faire connaitre a celui qui connait tout, mais

pour se les representor a soi-meme, afin que la vue de sa

faiblesse et de son indigence excite son humilite et ses desirs

vers les choses celestes. II demandera done a Dieu les biens

naturels et surnaturels dont il a besoin ; il souhaitera I'eloi-

gnement du mal qui le menace ou I'afflige. II ne murmurera
pas contre la Providence; mais, a Fimitation des Saints, il la

remerciera de tout ce qui lui arrive. Avec cette disposition

d'ame, il conservera le plus precieux des dons, la tranquil-
lite interieure,

V. — Que la paix de Dieu qui surpasse toute pensee
garde vos cceurs et vos intelligences en Jesus-Christ Notre-
Seigneur.

La paix de Dieu est un effet de la grace sanctifiante. Elle

nous met necessairement en paix avec nous-meme et notre
prochain. Elle est, selon la belle definition de saint Augustin,
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la Iranqiiillile de I'ordre, « Iranquillilas ordinis. » Lorsque

nous sommes ainsi ordonnes, notre ame obeit aux preceptes

du Seigneur, et notre corps est soumis a Tempire de Tame.

Cette harmonie, cette paix entre Dieu et nous, entre le

monde superieur et inferieur, ne sera parfaite que dans le

ciel, parce que la seulement il n'y aura plus d'ennemis a

combattre, ni de tenlations a vaincre. Ici-bas. elle n'est que

commencee, mais toute imparfaite qu'elle soit, elle ne laisse

pas de supasser toute pensee et d'etre un bien ineffable,

incomprehensible a I'esprit plonge dans la vie des sens.

Quoi qu'il arrive, Tame du juste est tranquille, parce qu'elle

possede Dieu et avec lui le bien supreme et elle ne croit rien

perdre, pourvu que Dieu lui reste. Oh! que cette paix, cette

union avec Jesus-Christ, de I'invisibleet du visible, soit comme
la gardienne de notre coeur et de notre intelligence contre

les defaillances de la nature et les erreurs du siecle

!

I]¥STKUCTIO]¥.

DE LA PRIERE. — SA NECESSITE.

SoMMAiftE. — I. La necessite de la priere est liree de la nature de la vie

chrelienne impossible sans la grace, qui n'est accordee qu'a la priere, et

du plan de la Providence dans la justification de I'homme. — II. Elle est

tiree aussi de I'exemple et du precepte de Jesus-Christ, des Apotres et des

Saints.

« In omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione

« petitiones vestrse innotescant apud Deum, » En toutes

choses, presentez a Dieu vos demandes par des supplica-

cations et des prieres accompagnees d'actions de graces.

Philipp. IV.

Dans le moyen age, durant le regne du systeme feodal,

les seigneurs des chateaux qui bordaient nos cotes et nos

campagnes avaient I'habitude de guerroyer sans cesse. Sou-
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vent les deux partis hostiles ne sedonnaient point de quortier

et ne connaissaient d'aulre repit que la (reve de Dieu, c'est-

a-dire- quelques jours de la semaine ou, en vertu des lois

de I'Eglise, les hostilites etaient forcement suspendues ; le

reste du temps, c'etait parfois une guerre amort; elle ne

finissait d'ordinaire que par la victoire d'un des belligerants,

parfois encore le vce victis, malheur aux vaincus! etait appli-

que dans toute sa rigueur a celui que la necessite forgait de

deposer les armes. Prisonnier, il etait enferme dans une tour

appelee oubliette ou il souffrait du fold, de I'humidite, des

tenebres, de la faim et de la soif, en un mot de tous les maux

d'une vengeance barbare ; mais pour le bonheur de I'huma-

nite, le malheureux laissail souvent dans la societe un ami,

qui, au peril de ses jours, accourait reclamant le vaincu par

ses prieres ou ses armes et il lui arrivait de briser ses fers

et de le rendre a .la lumiere, a sa famille, a sa femme et a

ses enfants. Cettehistoire, si vous aimez mieux, cette legende

est notre propre histoire. Nousaussi, noussommescontinuel-

lement en guerre, selon I'expression de nos Ecritures, « vita

hominis militia super terram. » Nous avons a combattre sans

cesse comme sans relache les faiblesses de notre nature et

le tentateur, qui tourne autour de nous comme mi lion ru-

gissant, cherchant a nous devorer. Des qu'il nous a vain-

cus, qu'il s'est empare de nous, il nous desarme, nous em-
prisonne, nous prive de notre famille, de toules les consola-

tions de la vie celeste, c*est-a-dire le demon une fois maiire

d'une ame lui fait oublier Dieu, la religion, tout ce qui pour-

rait la rappeler de son sommeil de mort. Dans ce triste etat

il ne nous reste d'aulres moyens de salut que ceux que nous

offre I'Eglise. lis sont principalement au nombre de deux,

la priere et les sacrements. Nous traitorous aujourd'hui de

la necessite et de la puissance de la priere. Une autre fois

nous parlerons des qualites qu'elle doit revetir.

I. — La necessite de la priere est (iree :

r De la nature de la vie chretienne impossible sans la
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grace, qui nesl accordee qua la pricrc, el du plan dc la

Providence dans la juslificalion de Vhomme;
T De Vexemple el du precepte de Jesus-Chrisl, des

Apolres el des Saints.

Pour bien comprendre la necessite de la priere, il faut se

faire une juste idee de ce que doit etre un chrelien sur la

terre. Vous le savez, il y a trois especes de vie ici-bas : la vie

animale, la vie rationnnlle el la vie surnaturelle on chre-

tienne.

La brule n'a que des besoins physiques, manger,.boire,

dormir, pourvoir a noire utilite, a notre habillement, a notre

nourrilurc, a noire luxe, a notre amusement; en trois mots,

selon saint Thomas, se nourrir, se propager, se devJ-

lopper, « nutriri, generari, augeri, » voiia la destinee de

I'etre irraisonnable. Helas! que d'hommes crees a I'image de

Dieu ne paraissent avoir d'autre existence ! Du matin au soir,

des semaines, des mois, des annees entieres, toute leur vie,

ils ne songent qu'au corps, qu'a la vie animale. Que man-

gerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous velirons-

nous? Quel travail, quel gain, quel plaisir aurons-nous

aujourd'hui? Tel est I'objet unique de leurs preoccupations,

de leur souci, de leurs sollicitudes incessantes. S'ils ont une

ame, si elle est immortelle, s'il y a une autre vie, un jugement,

un ciel, un enfer, une eternite infiniment heureuse ou mal-

heureuse, ce sont la pour eux des questions oiseuses qui ne

les preoccupent jamais. Cette classe d'hommes ne saurait

comprendre la necessile de la priere : Vhomme naturel ou

animal ne percoit pas ce qui est de fesprit de Dieu. Le

langage divin est pour lui une folic, parce quil ne fen-

visage pas au point de vue de la foi\

il est une autre classe d'hommes selon le monde, mais

pas selon Dieu, gens bien eleves, honnetes, bons epoux.

' Animalis homo non percipil ca quae sunt spirilus Dei ; slullilia enlm est

illi el nou polcsl iolelligere quia spiriluaiiler examinanlur. i. Cur. II, 14.
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excellents peres de families, probes, humains, sobres,

regies, egalement eloignes de tout exces. lis sont, si vous

vo'ulez, les sages, les priidents, les hommes estimables du

siecle; mais une religion positive, pratique, fondee sur des

dogmes et des mysteres incomprehensibles, une morale

severe, celle de I'Evangile, ils n'en veulent point pour eux

:

ils la laissent aux enfants, aux femmes, au vulgaire. lis se

contentent de mener une vie aisee, douce, conforme, nous

I'accordons, auxbienseancesde leur etat etauxlumieresappa-

rentes de la raison, mais ils ne sont pas Chretiens, « chrisliani

« non sunt\ » Cette classe d'hommes ne saurait pas non plus

comprendre la necessite et Timportance de la priere, car il

est ecrit: Jeperdrai la sagesse des sages, et la prudence

des prudents, je la reprouveraP,

11 est une vie plus noble, plus relevee, seule agreable a

Dieu et digne des recompenses eternelles. Elle est dans la

monde, sans etre de ce monde; elle parlicipe aux sens, a la

raison, sans etre ni sensuelle, ni purement rationnelle; elle

domine les sens et s'eleve au-dessus de la lumiere naturelle.

Elle accorde a la raison ses droits et ses privileges ; elle

possede des richesses sans en etre possedee; elle jouit des

plaisirs permis sans y attacher le coeur; elle sait conserver

le calme, la mesure dans I'abondance, comme dans I'indi-

gence, dans la joie comme dans la tristesse, dans le malheur

comme dans le bonheur : voila la vie chretienne, surnaturelle,

surhumaine. C'est a cette categorie d'hommes de foi pratique

que nous parlous principalement, sans neanmoins exclure

les autres. Ceux-ci s'inspirent de I'esprit de I'Evangile et

admettent que, sans le secours de la grace qui previent,

excite et aide notre faihlesse, selon le langage du Concile

de Trente, il est impossible d avoir une bonne pensee et

de prononcer d\ine maniere meritoire le simple nom de

• August. — > Perdam sapiealiam sapienlium, et prudentiam prudentium

reprobabo. i. Cor., I, 19.
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Jesus Wis savent que nous sommes relativement a la vie

chrelienne, sans le secours de la grace, comme un baton,

comme un cadavre, « sicut baculus, sicut cadaver. » Nous

sommes sans la grace comme des nuees sans eau, des om-
bres sans realite, un feu sans chaleur, ni eclat, des oiseaux

sans ailes, des poissons hors de leur element naturel. Nous

sommes, sans la grace, une terre sterile qui ne saurait pro-

duire aucun fruit digne d'etre recueilli dans le grenier du

Pere de famille. Nous sommes, sans la grace, dans I'ordre

surnaturel, des paralytiques impuissants a remuer nos

membres eta marcher, « sine me nihil potestis. » Ce qui

donne a nos pensees, a nos desirs^ a nos sentiments, a nos

actes, la fecondite, le merite, la valeur, c'est la grace seule

de Jesus-Christ. Elle est, avec notre cooperation. Tame de

notre ame, la vie de notre vie, I'instrument, le levier de nos

bonnes oeuvres. De meme que dans le corps de niomme,
dit encore le Concile de Trente, la tete, le cerveau influe

sur tons les autres membres, dememe que le cep de la

vigne di^tribue sa seve fecondante el vivifiante dans

lous les sarmenls : ainsi Jesus-Christ repand dans les

justes une verlii qui precede, qui suit leurs bonnes actions

ct sans laquelle elles ne sauraient elre ni agreables, ni

meritoires devant Dieu^,

Si la premiere grace est un don purement gratuit, si la

grace est necessaire a tons nos actes, la foi nous enseigne

que la fidelite a la grace, la cooperation a la grace, la per-

severance dans la grace est le fruit special de la priere

qui attire et conserve I'element divin dans Tame. Elle est la

clef et la gardienne du tresor celeste. La priere est meme

' Trid. sess. VI, c. 16.

' Cum enim ipse Chrislus Jesus lanquam caput in membra el lanquam

vilis in painiites, in ipsos juslificalos jugiter virlulem influat, quae virlus

bona eorum opera semper anlecedit el comitalur el subsequilur el sine

qua nullo paclo Deo grala el meriloria esse possenl. Sess. VI, c. 1^,
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souvent le dernier remede, la seul planche de salut, I'ex-

treme refuge du pecheur. Avec la priere, il peut obtenir

toiiles les graces, et du plus coupable , du plus mechant

des horrimes devenir un juste, un saint. La vertu de la

priere brise la durete de la pierre et en fait sqrtir des

enfants d'Abraham.

II. — C'est pourquoi rien ne nous est si vivement recom-

mande dans nos Ecrilures, dans I'hisloire des Saints que la

priere. Demandez et vous recevrez; frafpez el on vous

ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Que rien ne vous

empeche de toujours prier. Priez sans cesse. Il faut ton-

jours prier et ne jamais cesser. Insistez, pressez, veillez

jour et niiit, dans la priere\ De la Notre-Seigneur, notre

eternel modele qui n'enseignait aucune \erite sans I'avoir

pratiquee lui-meme, ne faisait rien d'imporlant dans sa car-

riere terrestre sans avoir consulteson Pere par la priere, afin

de nous faire entendre, par son exemple, I'importance et la

necessile de la priere. Sa vie fut une priere continuelle. Des

rinstant de sa conception, il adresse a son Pere cette tou-

chante priere: Le sang des laureaux et des boucs est im-

puissant a oter les peches des homines; vous navez point

voulu dliostie ni d oblation pour Vexpiation des crimes,

Les holocaustes vousontdeplu. Cestpourquoi vous m'avez

approprie un corps, et je viens, 6 mon Dieu, pour faire

voire volonte, selon ce qui est ecril de moi, a la tele de

voire livre^\

Pendant trente annees de sa vie cachee, a Nazareth, dans

I'atelier d'un pauvre ouvrier, voyez-le dans Tattittude d'une

victiaie suppliante. Le temps est arrive ou il doit se nfianifes-

ter au monde. Au sortir du bapteme de saint Jean, I'Esprit-

» Oralione inslalc ; vigilalc in oralionibus, node el die oranles. Rom.
XII, 12. — Omni oralione oranles, omni lempore.

2 Impossibile esl sanguine laurorum el hircorum auferri peccala. Ideo
ingrediens mundum dicil : Ilostiam el oblalionem noluisli, corpus eoim
aplasli mibi. IJeOr. X, 5.
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Saint le pousse dans le desert, et que fait-il dans la solitude?

II passe quarante jours et quarante nuits, sans boire ni man-

ger, dans le jeune et la priere, pour se preparer a sa

grande mission. II a commence sa carriere apostolique. Par-

tout il laisse eclater sur une generation perverse et adultere

celte parole dure, austere : Failes 'penitence : le royaume

de Dieu approche\ Oui, le ciel louche la terre, Tinvisible,

le visible, I'Eternel, le temporel et la priere jointe a un coeur

contrit et humilie en est le lien et la soudure.

Jesus-Christ est sur le point dechoisir ce levain mysterieux

qui fera fermenter loute la masse, ce vin nouveau qui sera

verse, dans des oulres neuves, c'est-a-dire, il s'apprete a

designer ses apotres. Comment s'y prendra-t-il? II gravit

une montagne ou, seul entre le ciel et la terre, il passe la

la nuit en prieres^, dit TEvangiie, et le jour venu, il choi-

sit parmi ses disciples douze Apotres, auxquels il donne leur

mission et I'investiture de leur pouvoir extraordinaire. Suivi

de ces nouveaux elus, de ces pecheurs de la Galilee, des-

tines a devenir pecheurs d'hommes, il parcourt les villes,

les bourgades semant sur tous ses pas la semence celeste ;

le jour, il preche, et la nuit, il la passe en prieres.

Aussi ne nous a-t-il pas enseigne a faire des miracles, a

donner la vue aux aveugles, Touie aux sourds, la parole

aux muels, I'usage des membres aux paralytiques, la vie aux

morts; mais il nous a enseigne cette belle priere, modele et

resume de toutes les prieres que nous appelons VOraison

dominicale,

Dans rinstitulion de TEucharislie, a la derniere Cene, ce

cygne divin exhale son chant d'amour et de priere : Pere

juste et saint, que tous ceux qui croiront en moi, soient

' Appropinquavil regnum Dei, poeallemiDi et credile Evangelio. Marc,

I, 15.

2 Factum est aulem in illis diebus exiil in montem crare et erat per-

noclans in oralione Dei. El cum dies factus esset, vocavit dispulos suos el

elegit duodecim ex ipsis quos et Aposlolos nominavit. Luc, VI, \Z.



78 TROISIEME DIMANCIIE DE l'aVENT.

un comme nous sommes un ;
quits soienl Id oil je suis et

quils partagent ma gloire\ Dans sa Passion, dans sa

crnelle agonie oii son ame, son intelligence, son coeur, son

corps so'uffrent d'indicibles angoisses, ou il y a comme una

prostration, un aneantissement de toules ses forces, il dit de

longues prieres; « factus in agone prolixius orabat. » La

priere consacre sa vie ainsi que sa mort. Son premier comme

son dernier accent est une priere. Mon Pere, enlrevos

mains je remets mon dme, « in manus luas commendo spiri-

tum meum^ »

u Les Apotres, conformes a I'exemple et a Tenseignement

de leur divin Maitre, attendirent quarante jours, dans la

priere, la descente du Saint-Esprit. Quand il s'agit de choi-

sir un successeur a Judas, ils se mirent tous en prieres :

Seigneur, montrez, designcz celui que vous avez choisi,

« ostende quern eligisti^)) Quand plus tard ils devaient

vaquer a la distribution des aumones, ils s'en dechargerent

sur des diacres, disant : Nous avons un devoir plus impor-

tant a remplir, celui de la priere et do la predication de

TEvangile; « nos orationi et ministerio Verbi instantes

erimus"^. » L'Eglise primitive, pleine de Tesprit de Jesus et

des Apotres, etait perseverante dans la priere, « erant

perseverantes in orationibus. » De la, les premiers Chretiens,

pendant quatre siecles, priaient a I'exemple de David et de

Daniel, plusieurs fois par jour. lis passaient une partie des

nuits a I'Eglise avec leurs pretres et leurs eveques priant,

chantant. De cet usage est venue I'institution des Heures

cancniales ou du Breviaire pour les ordres sacres, les reli-

gieux et les religieuses. C'est encore a cet usage que le Coran

lui-meme a emprunte la loi qui force ses sectateurs a prier

cinq fois par jour.

Parcourez les annales de tous les siecles et de tous les

lieux, vous ne trouverez pas un seul saint ni un seul juste qui

^ Ego in eis el lu In me, ul sinl consummali in uniim. Joan. XVII, iX,

2 Luc, XXin, 46. — « Act. I. — * Ibid.



EVANGILE. 79

n'ait ele un homme cle prieres, qui n'ait prie plusieurs fois par

jour. C'est pourquoi le chretien qui ne prie pas est un homme
sans religion, sans culle, il est indifferent ou impie, « qui

non orat, Deum non honorat\ »

La priere soit publique, soit privee, c est le signe distinctif

de Tame religieuse. La creature reconnait par la sa depen-

dance, sa vassalite du ciel. Elle se souvient de son infirmite,

de ses besoins et de son neant. L'ennemi qui assiege une

ville lui coupe les vivres et les sources : ainsi Satan agit a

regard de I'homme qu'il tient captif, il lui enleve I'eau vive

de la priere. La priere, c'est I'accomplissement du premier

commandement, sans lequel il n'est point de vie eternelle.

Done la priere nous est necessaire, parce que sans elle

point de grace ni de merite, ni de perseverance; yiecessaire^

parce qu'elle nous est specialement recommandee par I'es-

prit divin, Texemple, le precepte de Nolre-Seigneur, par

I'exemple, les preceples des Apotres, "par I'exemple de tons

lesjustes; necessaire, parce que sans elle, il n'y a ni saint

ni saintete possible ; aussi necessaire dans Tordre surnaturel

que le travail Test dans I'ordre naturel. A la sueu?' cte Ion

front, tu gagneras le pain de la terre; a la sueur cle la

priere, tu gagneras la grace, ce pain de I'ame qui te forti-

fiera et te guidera sur la route du ciel.

Evangile selon saint Jean ^.

I, 13.

DEPUTATION DU SANIIEDRIN VERS JESUS-CHRIST ET ELOGE

DE SAINT JEAN PAR JESUS-CHRIST.

En ce temps-la, les Juifs envoyerent de Jerusalem a Jean

des pretres et des levites pour lui demander: Qui etes-vous?

* August.

^ Sequeniia sancti Evangelii secundum Joannem, — In illo tempore :
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Or, -il contessa et ne nia point ; il confessa : Je ne suis point

le Christ. Et ils lui demanderent : Quoi done! Etes-voiis

Elie? Et il dit ; Je ne le suis point. Etes-vous le prophete?

Et il repondit : Non. Et ils lui dirent : Qui etes-vous done?

Afin que nous donnions une reponse a eeux qui nous ont

envoyes. Que dites-vous de vous-meme? II dit ; Je suis la

voix de eelui qui crie dans le desert : Rendez droite la voie

du Seigneur, comme r,a dit le prophete Isaie. Et eeux qui

avaient ete envoyes etaient da nombre des pharisiens. Et ils

I'interrogerent et lui dirent : Pourquoi done baptisez-vous,

si vous n'etes ni le Christ, ni Elie, ni le prophete? Jean leur

repondit : Pour moi, je baptise dans I'eau, mais au milieu de

vous estun autre que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit

venir apres moi, qui m'a ete prefere, et je ne suis pas digne

de delier la courroie de sa ehaussure. Cela se passa en

Belhanie, au dela du Jourdain, ou Jean baptisait.

EXPIilCAXIOIir.

SoMMAiRE. — I. Depulalion officlelle du Sanbedrin a sainl Jean-Bapllsle

relative au Messie. — il. Reponse de sainl Jean. — III. Saint Jean de-

finil lui-meme sa mission. — IV. Temoignage que sainl Jean rend du

caraclere messianique de Jesus-Christ. — V. Lieu ou s'est passe eel

evenemenl memorable.

En ce lemps-ld, les Juifs envoyerenl de Jerusalem a

Jean des prelres et des leviles pour lui demander : Qui

eles-vous?

Miserunl Judsei ab Jerosolymis sacerdotes el levilas ad Joannem, ul inter-

rogarenl eum: Tu quis es? El confessus est, el non negavil; et confessus

esl : Quia non sum ego Chrislus. Et interrogaverunt eum: Quid ergo?
Elias es tu? Et dixit: Non sum. — Propheta es lu? Et rcspondil : Non.
Dixeruut ergo el: Quis es, ut responsum demus his qui miserunl nos?
Quid dicis de leipso? Ait : Ego vox clamanlis in deserlo : Dirigite viam
Domini, sicut dixit Isaias Prophcla. El qui missi fueranl, eranl ex phari-
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Les Juifs de Jerusalem qui envoyerent a Jean une depu-

tation etaient membres'du Sanhedrin ou du senat de la nation

compose de soixante-douze membres\ II formait le haut

conseil et le pouvoir directif, charge de veiller a la surete et

aux franchises publiques. 11 connaissait des affaires politiques

et religieuses. A ce dernier point de vue, 11 s'attribuait le

droit de donner un caractere authentique, legal, a la mission

de saint Jean. A cette epoque, le Sanhedrin renfermait deux

partis bien distincts : les Saduceens, hommes de pretendu

progres, sans conscience, de purs materialistes, qui ne se

souciaient nullement de la religion, et \es Pharisiens qui

croyaient a I'ordre surnaturel et a Tavenement du Messie,

mais a un Messie environne de pompe et d'eclat, conforme a

leurs interets et a leurs passions.

La naissance miraculeuse de saint Jean, son education

extraordinaire dans le desert, son genre etrange de vie, la

foule qui affluait vers lui, et recevait de ses mains le bapteme

de la penitence, son langage hardi a Tegard des grands

comme des petits, tout frappait dans le fils de Z.acharie. Le

peuple le regardait soit comme le Messie, soit du moins

comme le prophete, o Tr/joyyjTv??, annonce par Moise% qui a le

droit de baptiser, de purifier le peuple saint. C'est pourquoi

les pharisiens, les hommes exterieurement religieux du

saeis. Et interrogaveriinl eum, cl dixerunl ei : Quid ergo baplizas, si lu

lion es Chrislus, neque Elias, neque Propheta? Respondil eis Joannes,

dicens : Ego baplizo in aqua : medius aulem veslrum slelit, quem vos

nescilis. Ipse esl qui post me venlurus est, qui ante me faclus est : cujus

ego non sum dignus ul solvam ejus corrigiam calceamcnli. H«c in Bethania

facia sunt trans Jordanem ubi erat Joannes baplizans.

' Le Sanhedrin elait compose de irois Chambres dc vingl-lrois membres

chacune ; cetle des pretres choisis dans les vingt-quatre families sacerdo-

lales; celle des docteurs de la loi et cetle des anciews recrutee parmi les per-

sonnages les plus considerables de la nation. II elait preside par le grand

prelre qui devait etre a vie et qui dependait alors de la politique romaine.

- Prophelam vobis suscilabit |^Deus, de fralribus vestris; sicut mihi, illi

parebilis. Deut, X, 11.

TOME I. 6
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Sonhedrin, deputerent des pretres a saint Jean pour connaitre

le caractere vrai de sa mission. Dans leur demarche, il y

avail plus d'hypocrisie que de sincerite. Leur but etait de

ternir la haute reputation du saint Precurseur qui les offus-

quait. Mais la sincerite modesle du saint dejoua leur noir

complot et le fit tourner a sa gloire et a celle du Messie.

II. — QuieleS'Vous? Or, il confessa et ne nia point, il

confessa : Je ne suis point le Christ.

Saint Jean a la maniere des Hebreux affirme simplement

devant le Sanhedrin comme il Tavait deja fait devant le peu-

ple quit nest pas le Christ. II se garde de s'attribuer un

merite, un honneur qui ne lui appartient pas : belle leQon

d'humilite si rare dans le monde.

Et ils lui demanderent : Quoi done! Etes-vous Elie ? Et

il dit : Je ne le suis point.

Saint Jean repond egalement avec candeur qu'il n'est pas

Elie. 11 ecarte avec soin tout eloge qui ne lui est pas du.

Cette reponse n'est-elle pas en contradiction avec les paroles

de Jesus-Christ, qui, interroge par ses disciples sur I'avene-

ment d'Elie, leur declara qu'Elie est deja venu dans la per-

sonne de saint Jean-Baptiste^? Cette opposition apparente est

facile a concilier. Dieu avait annonce par Malachie qu'avant

son grand et terrible jour, il enverrait le prophete Elie qui

convertirait les Juifs'^ Cette prophetic est relative au second

avenement de Jesus-Christ. Elie precedera la catastrophe

finale, afin d'y preparer les hommes et de convertir les en-
fants d'Israel. La synagogue qui ne comprenait pas ce dou-

' El inlerrogaverunl euni discipuli, dicenlcs : Quid ergo scribae dicuiU

quod Eliam oporlel primuni venire ? Al ille respoodens aiteis : Elias quidcni

venlurus esl, el reslilucl omnia. Dico aulem vobis quia Elias venil, el non
eognoverunl eum, sed fecerunl in eo qusecumque voluerunt. Sic el Filius

hominis passurus esl ab eis. Tunc iulellexerunl discipuli quia de Joanne
Baplisla dixissel eis. Watth. XVII, 10.

^ Ecce ego millam vo])is Eliam prophelam, anlequam venial dies Domini
magnus el horribilis. Malacu. IV, 5.
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ble avenement du Fils de Dieu appliquait les paroles de Mala-

chie a Tunique avenement qu'elle attendait. Si saint Jean n'e-

tait pas reellement Elie, il Tetait en figure ; il le representait,

il exergait, dans le premier avenement de Notre-Seigneur, le

ministere qu'EIie rempliraen personne dansle second; meme
vie, meme vertu, meme zele, meme mortification, meme
denument, meme inlrepidite devant les puissances. II n'etait

pas Elie en realile, il I'etait en esprit et en vertu, selon Tan-

nonce de I'Ange Gabriel\ Ainsi ne sont pas en opposition les

paroles du Sauveur et celles de son precurseur. L'inlerro-

gation faite a saint Jean-Baptiste se rapporla directement

a la personne d'Elie et il repond avec sa sincerite ordinaire

qu*il ne Test pas.

,

EteS'Vous le prophete? Et il repondit : Non.

Saint Jean est plus que prophete, mais il n'est pas le pro-

phete, onp6fr,rr,g, anuoncc par Mo'isc, quin'cstrien autrc chosc

que Jesus-Christ meme.

III. — lis lui direnl done : Qui etes-vous ? A fin que

nous rcndions eompie a ceux qui nous ont envoyes. Que
diles-vous de vous-meme?— Je sitis la voioc qui crie dans

le desert : Rendez droite la voie du Seigneur, ainsi que

I'a dit le prophete Isa'ie,

Jusqu'ici le saint Precurseur s'etait abstenu de declarer ce

qu'il etait, se renfermant strictemenl dans les questions qui lui

etaient faites. Mais voici une interrogation precise qui le met

dans la necessitedes'expliquer, et de direnettement quelle est

Tidee qu'il a de lui-meme. Force de parler de sa mission, de

declarer la verite, il sail concilier ce devoir avecSe sentiment

de rhumilite la plus profonde. II dit ce qui est necessaire pour

faire connaitre le caractere do sa mission annoncee par les

prophetes et liee a celle du Messie qui a paru ; mais il le

dit dans les termes les plus simples, les plus succincts et les

' Ipse prsecedel anle ilium ia spirilu el virlule Elise^ ut converlal corda

palrum in filios. Luc, I, 16-17.
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plus humbles possibles. Pour lui, la mission d'Elie en

esprit qu il remplit, n'est qu'une voix, qu'un son qui expire,

afin de preparer, conformement a la proplietie d'Isaie', les

cceurs au Seigneur: belle et vraie definition du caractere de

la mission de saint Jean. Elle passe vite comme le son de la

voix, parce qu'elle est la manifestation du Verbe eternel. Un

son, une voix expire bientot, mais la verite qu'elle exprime

demeure. Le saint Precurseur, comme tout Apotre, n'estqu un

echo mourant de la parole incarnee qui ne passera pas.

IV. — Pourquoi done baptisez-vous, si vous neles ni

le Christ, ni Elie, ni le prophete ? Jean leur repondit :

Pour moi, je baptise dans Veau^ mais au milieu de vous

est un autre que vous ne connaissez pas. Cest lui qui doit

venir apres tnoi, qui m'a etc prefere, et je ne suis pas

digne de delier la courroie de sa chaussure.
^

Quoique saint Jean ne soit ni le Christ, ni Elie en personne,

ni ie grand prophete attendu, etant Elie en esprit annonce

egalement par le prophete Isaie, il a le droit de baptiser, de

purifier le peuple d'lsrael, conformement a la loi et a la tra-

dition. Son bapteme n'est qu'un bapteme d'eau, c'est-a-dire

de preparation, tandis que celui du Messie qui se trouve au

milieu d'eux et qu'ils ne connaissent pas, est un bapteme

dans le feu et le Saint-Esprit, c'est-a-dire un bapteme

de remission des peches, comme il le dit ailleurs^ Saint

Jean, en fidele ambassadeur, fait ressortir la grandeur de ce

Messie inconnu au milieu des Juifs. II n est pas digne de

remplir a son egard la dernierc fonction d'lin esclave, celle

de delier les cordons de sa chaussure.

Ccla se passa en Belhanie, au deld du Jourdain oil

Jean baptisait,

L'Evangeliste precise le lieu de la consultation, a cause de

I'importance du solennel temoignage rendu par saint Jean-

Baptiste en faveur de Jesus-Christ, devant une grande mui-

* XL, 3, 2.— 2 jiattii. hi, 2. Ipse vos baplizabit in Spirilu Sanclo el igni.
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(itude et devant les deputes qui I'interrogerent officiellement,

au nom de la synagogue et de la nation, sur le caractere

authentique de sa mission. Les Juifs sont ainsi inexcusables

d'avoir meconnu le Sauveur. Bethanie, en grec « Belha -

bara, » se trouvait sur le bord du Jourdain, a I'endroit

meme ou leslsraelitesavciientpassecefleuve pour enlrer dans

la Terre Promise. De la le nom de Belhanie, de Bethabara

qui signifie maison du Irajet ou du passage. Ce n'est pas

sans un dessein particulier de la Providence que, la ou les

enfants de Jacob avaient passe de la captivite d'Egypte dans

I'heritage promis a Abraham et a sa race, saint Jean donnat

le bapteme de penitence, figure de celui de Jesus-Christ

par lequel on passp du pechc a la grace et de Tesclavage de

la loi a la liberte des enfants de Dieu.

I]¥STRIJ€TI0:M^.

suite de la priere.

SoMMAiRE. — Sa puissance en favour des peuples el des individus.

« Ego VOX clamanlis in (leserto, » je siiis lavoix qui crie

dans le desert. Joan. I, 53.

Dans I'Evjjngile du jour, nous voyons eclater Thumilite

de Jean-Baptiste. A la grande voix de la patrie qui le con-

suite solennellement par I'organe du Sanhedrin de Jerusalem,

il repond qu'il n'est ni Elie en personne, ni le grand pro-

phete designe par Mo'ise. Qu'est-il done? Une voix qui

crie dans le desert: Preparez les voies au Seigyieur.

C'est la un noble modele de Thumilite chrelienne, qui

s'efface pour ne laisser paraitre que la gloire de Dieu que

nous servons. Cette humilite est la qualite principale que

doit avoir notre priere. Avant de parler de cette disposition

essentielle de Tame et des autres qualites qui inspireront nos

supplications adressees au ciel, nous dirons aujourd'hui quel-
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ques mots sur la puissance de la priere. Nous parlerons

plus tard de ses qualites.

PUISSANCE DE LA PRIERE.

Elle esl viclorieuse de la justice de Dieu meme, lemoin : I. L'exeniple des

Israeliles qui, sur la priere de Moise, obliennenl le pardon ; II. Les exem-

ples d'Eslher, de Judith; III. Les exemples de Suzanne el de saint Pierre
;

IV. Le secours provideniiel obtenu par la priere dans des circonslances

desesperees.

I. — La priere est appelee la toute-puissance suppliante,

« omnipotenlia supplex. » Dieu meme, en I'aimant et en la

recommandant, la redoute. Bien differentes de ces requetes

humaines pres des grands de la terre, lesquelles, si elles

n'ont point la faveur ou Tinteret pour appui, sont presque

toujours rejetees, nos demandes montent a (ravers les nues

jusqu'au trone de I'Eternel. Elles forcent la main a Celui qui

y est assis, et le font revenir des sentences de mort pro-

noncees soil contre les peuples, soit centre lesindividus.

Les enfants d'Israel etaient arrives au pied du Sinai. Au

mepris des bienfaits dont ils avaient ele combles par le Sei-

gneur, soit en Egypte, soit dans le desert, ils I'avaient

abandonne pour se couler un veau d'or et I'adorer, quoi-

qu'eux-memes dans leurs acclamations de la loi du Sinai

eussent prononce la peine de mort contre les adorateurs des

idoles. Dieu irrite de cette felonie voulait oppliquer a la nation

la loi qu'elle meme avait ratifiee et I'exterminer. 11 dit a

Moise son serviteur : Ce peuple a la cervelle dure; laissez-

moi faire ; ma fureur va les delruire et je vous rendrai

pere d'une nation plus grande. Et Moise priait le Sei-

gneur son Dieu disant * ; Pourquoi, 6 Seigneur^ votre

fureur s'allume-t-elle contre ce peuple que vous avez

lire d'Egypte dans votre force et dans votre puissance?

Pardonnez-leur, je vous en supplie, afin que les Egyp-

' Moyses aulem orabat Dominum Dcum suum dicens : Cur Doniine, iras-

cilur furor luus contra populum luum ? Placatusquc esl Dominus, ne fuce-

rcl malum quod loculus fueraladversus populum suum. Exod. XXXII, 11.
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tieiis ne discnt pas: II les a conduits Irailreusemenl

dans le dessein de les luer dans les montagnes. Souve-

nez-vous d'Abraham y d'Isaac el de Jacob, El le Seigneur

s'apaisa el ne fil pas le mal quil avail resolu de [aire

conlre son peuple .

Dans ce tableau si emouvant eclate la puissance de la

priere. Un peuple entier merite la mort qu'il a proclamee

juste en acceptant la loi ! La justice divine veut appliquer la

peine et detruirela nation coupdih\e, laissez-moi, ma fureur

va les delruire. Je vous ferai pere d'une nation plus do-

cile et plus grande. Et I'ame de Moise oubliant son propre

interet et sa propre grandeur prie son Dieu, et Dieu par-

donne, « Moyses orabat Dominum. Placatusque Dominus. »

II. — Grace a ses intrigues, le superbe Aman, favori du

roi Assuerus, avait surpris la religion du prince et extorque

un decret d' extermination contre la nation juive. Chez les

Orientaux, les Medes et les Perses, ces decrets etaient

immuables parce que I'autorite etait censee infaillible. Le

jour etait fixe pour cette sanglante execution. A cette nou-

velle, les Israelites sont consternes et sans chercher dans

cette grande calamite a defendre ni leur vie ni leur fortune

et a opposer la force a la force, ils ont recours a leur arme

ordinaire, ils s'adressent au Tres-Haut. Pendant trois jours,

ils font monter vers son trone des supplications ferventes.

Esther que la Providence venait de rapprocherd'Assuerus fut

destinee a sauver son peuple. Elle envoie vers le ciel cette

touchante priere : Seigneur, mon Dieu, vous qui etes seul

mon roi, aidez-moi dans ma solitude. Nous avons peche

en votre presence. Voild pourquoi vous nous avez livres

entre les mains de nos ennemis : mais ne nous aban-

donnez pas dans nos tribulations. Changez le cceur du

roi voire ennemi et donnez a voire servante assez de

force pour allcr le supplier en faveur de voire peuple.

Inspiree d'en haut et forte de cette humilite qui opere des

prodiges, elle se presente hardimcnt devant le prince, contre
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la defense de la loi et au peril de ses jours, car il y avail

peine de mort de paraitre devant lui sans etre appele. Et

elle fait eclater sur la tele du superbe Aman et sa famille I'o-

rage qui devait ecraser elle et sa nation\ Ici encore la priere

d'une femme detourne la mine de tout un peuple.

Vous connaissez aussi I'histoire de Judith qui, contre toule

esperance, sauva Bethulie, rempart de sa palrie, lorsqu'Ho-

lopherne I'avait reduite aux abois. L'Ecriture sainte ne

nous dit-elle pas que, pendant que les mains faibles de la

courageuse Bethulienne s'armaient du glaive du general de

Ninive, ses levres remuaient, son coeur priait et disaitr Sei-

gneur, forlifiez-moi dans ce moment supreme. Ei Celui qui

inspire lesdesseinsgenereux et se sert de la faiblesse meme,

fut la force impulsive de I'acte sauveur de celte heroine.,

Toute la Judee fut affranchie de la conquete et de I'oppres-

sion de I'etranger grace a la puissance de la priere ^

III. — Les individus n'ont pas moins a attendrede cette

arme toule-puissante que les peuples.

La chaste Suzanne etait condamnee a mort parce qu'elle

n'avait pas voulu consentir aux honteuses propositions de

deux vieillards juges de son peuple. Deja, on la conduisait

au dernier supplice, mais cette martyre de la foi conjugate,

sans appui humain, implore en ces termes le secours de

Celui dont I'oreille s'incline au gemissement du passereau,

comme au bruissement de la feuille qui tombe : Seigneur,

vous qui connaissez lout, vous savez que je meurs inno-

cente. Et du haut de son trone celui qui perce les tenebres

de I'hypocrisie et ecoute la priere du juste, suscita le jeune

Daniel. 11 sauva I'innocence et appliqua la loi du talion a deux

infames calomniateurs^

' Esther, IV. — ^ Confirma me DomineDeus, in hachora. Judith, XIII,

9. — ^ Deus ailerne, qui abscondilorum es cognitor, lu scis quouiam falsum

teslimoiiium luleruot coulra mc, el ecce morior. Exaudivil Dominus vocem
ejus. Daniel, XIII. A2.
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Dans le Nouveaii Testament, n'avons-nous pas des trails

pareils, qui nous prouvent la puissance de la priere? Le

roi Herode avail fait perir du glaive Jacques frere de Jean.

Cette action lui concilia la faveur des Juifs, Dans le but d'en-

trer encore davantage dans leurs bonnes graces, il donna

ordre d'arreter saint Pierre afin de le livrer solennellement a

la mort, apres la fete de Paques. Le chef des Apotres, en-

chaine entre deux satellites, enferme dans un elroit cachol,

sous la surveillance d'un corps de garde compose de seize

soldals, paraissait une victime assuree, offerte a Tadulalion

et a la faveur populaire ; mais TEglise naissante se mit en

prieres ; elle demanda jour et nuit au Seigneur la delivrance

de son Souvcrain Pontife. « Et Petrus quidem servabatur in

« carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia

« adDeum pro eo^ » La nuit menie du jour ou il devait etre

execute, I'Ange du Seigneur lui apparut dans sa prison, pen-

dant qu'il dormait. Les fers du captif tombent, la prison est

ouverte et Pierre est delivre del'attente d'Herode et desJuifs.

Puissante est done la priere du juste M
IV. — Quand nous sommes delivres d'un grand malheur^

quand il se fait une revolution heureuse dans la marche

des evenements humains, nous attribuons d'ordinaire ce

changement a la sagesse, a la politique d'un homme, ou

d'un parti. Nous elevons Thomme ou le parti heureux au

milieu d'une situation desesperee jusqu'aux nues. Nous I'ap-

pelons le sauveur de la patrie et de la societe. On n'a pas

assez d'eloges, ni d'honneurs a lui decerner ; mais est-ce

bien I'liommc ou le parti que nous encensons, I'auteur de

noire salut? Est-ce bien lui le paratonnerre qui a detourne la

foudre prete a nous frapper? Helas, non ! Get homme, ce

bras, n'est souvent qu'un instrument aveugle dont le moteur

est ailleurs. La veritable cause de noire salut, c'est la priere

' Jet. XII, 5.

- Wullum valet deprecalio jusli assidua. Jac. V, 16.
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de I'Eglise, de Tame juste, de ceUe vieille femme, de cette

devote, peut-etre oubliee aux yeux du monde, mais donl le

merite est entre dans la balance de nos crimes et a fait incli-

ner le plateau de la justice vers le bassin de la misericorde.

Et alors rinstrument humain n'a agi que sous I'inspiration

d'une illumination divine. Nous fumes sauves. — Puissanle

est done la priere

!

Recourons souvent a cette source de toute grace. Ne lais-

sons passer aucune journee, sans elever notre ame vers la

montagne sainte. Recourons surtout au Pere de toute miseri-

corde dans les temps de calamite et alors les Anges de paix

porteront nos vojuxau trone de TEternel pour notre bonheur,

celui des families et de la societe tant civile que religieuse.

QUATRIEME DIMANCHE DE L'AVENT.

Premiere Epitre de saint Paul aux Corinthiens'.

IV, 1.

Mes freres, que les hommes nous considerent comme
les minisires de Jesus- Christ et comme les dispensnteurs des

mysteres de Dieu. Or, ce qui est a desirer dans les dispen-
sateurs, c'est qu'ils soient trouves fideles. Pour moi je me
mets peu en peine d'etre juge par vous ou par une justice

Lectio Episloloi beali Pauli Jposloli ad Corinlhios. — Fralres, sic nos
exislimelhomo ulminislros Chrisli el dispcnsalores mystcriorumDtn.Hic jam
qu9Brilur, inter dispensalores, ul fulelis quis invenialur. Mihi aiilem pro mi-
nimo esl ul a vobis jiidicer aul ab humano die ; sed neqne me ipsum judico.
Nihil enim mihi consciiis sum, sed non in hoc juslificalus sum : qui aulem
judical me, Dominus esl. Ilaque noiile anle lempus judicare, quoadusque
venial Dominus, qui cl iiluminabil abscondila lenebrarum, cl manifeslabil
coasiiia cordium ; el luuc laus eril unicuique a Deo.
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liiimaine et je ne me juge pas moi-meme. Car encore que ma

conscience ne me reproche rien, je ne suis pas justifie

pour cela. Le Seigneur est mon juge. C'est pourquoi ne

jugez pas avant le temps, jusqu'a ce que vienne le Seigneur

qui fera paraitre a la lumiere ce qui est cache dans les tene-

bres et manifeslera les pensees de nos coeurs. Mors chacun

recevra de Dieu la louange qui hii est due.

EXPIilCATIOI^r.

SoMMAiRE. — I. Molif tic la premiere Icllre de saiiil Paul aux Corinlhions.

— II. Delinilion de la mission du vrai minislre de Jesus-Christ. — III. Lc

prelrc de Jcsus-Chrisl, dans son minislere, est independant des liommes.

— IV. La revision de loule justice humaine est reservee au tribunal de

Dieu.

I. — Saint Patil elait parvenu, a Iravers des difficultes

sans nombrc, a former a Corinihe, dans celte cite une des

plus corrompues de la terre, une cliretiente edifiante, com-

posce de Juifs et de paiens. Tant que le grand Apotre

demeura au milieu de ses disciples, il eut lieu de s'en

louer. Mais apres son depart pour Jerusalem, plusieurs

rclournerent a leur vomissement et melerent a la nouvelle

doctrine d'anciennes erreurs, suivant qu'ils avaient etc

Juifs ou paiens. lis se diviserent en partis qui eurent leurs

chefs et leurs adherents avoues. L'apparilion d'ApolIon,

savant juif d'Alexandrie, quoiqu'il ne fut peut-etre pas le chef

du parti qui prit son nom, developpa ce germe de division

par son enseignement scientifique. Les Chretiens dislingues

de Corinihe aimaient, dans le savant etranger, sa methode

d'exposition, appuyee de preuves philosophiques, telles que

les donnail Tecole d'Alexandrie. De I'engouement pour une

methode a I'enthousiasme pour le maitre, la distance n'est

pas grande, surtout avcc la mobilite du caractere grec. Tous

les partisans de cct enseignement scientifique se nommaient



0^ QUATRIEME DIMANCHE DE L AVENT.

Apollonistes, Ceux qui avaient ete convertis par Paul exal-

laient Tauteur de leur luniiere et opposant chef a chef s'ap-

pelerent Poidistes. Entre les deux partis, d'accord pour le

fond avec de legeres nuances dans la forme, se glissa un troi-

sieme parti, plus dangereux, compose de Juifs convertis qui

voulaient ajouter a I'Evangile la necessite des prescriptions

mosaiques. Comme saint Pierre avait paru favoriser par sa

conduite reservee celte maniere de voir et qu'il etait le chef

des autres Apotres, ils s'appelaient les 'partisans de Cephas.

Un autre parti s'intitula simplement les disciples dii Christ,

Que ces derniers fussent les chreliens les plus fervents,

les plus attaches a la doctrine pure de Jesus-Christ, sans

systeme particulier, il est difficile de le decider : le conlraire

semble plus vraisemblable*. Toutes ces contestations avaient

en theorie et en pratique des resultats funestes. Elles con-

duisaient a Tindependance, a la preeminence de la sagesse

humainesur la science du salut, et par centre a I'indifference,

au relachement moral et a la perturbation de tous les rap-

ports non-seulement hierarchiques mais sociaux. Aussi plu-

sieurs Chretiens de Corinthe se livraient-ils a I'impudicite,

aux proces, a des exces meme dans les agapes. L'Apotre

met tout en oeuvre pour ramener a I'unite et a Vunion la

chretiente de Corinthe. Acet effet, le coeur navre de douleur

et.versant beaucoup de larmes, il ecrit, selon I'opinion la

plus accreditee, d'Ephese vers I'an 57 aux Corinlhiens une

lettre vehementeou, entre autres choses, il precis'e et definit

le role de tous les apotres par les considerations suivantes

:

II. — Mes freres, que les homines nous considerent

comme les minislres de Jesus-Christ et comme les dis~

pensateurs des mysteres cleDieu. Or^ce qui est a desirer

dans les dispensateurs, cest quils soient trouves fideles.

Dans I'enseignement humain. Ton proclame chefs ceux qui

inventent ou enseignent un systeme particulier, personnel.

' I. Cor., X, il.
,
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Ainsi dans rantiqiiile Ton nomme Tecole de Pythagore, dc

Thales, de Socrate, avec leurs ramiflcalions, I'ecole de Pla-

lon, d'Aristote, de Zenon, d'Epicure, parce que tous ces pre-

tendus sages avaient une maniere speciale d'expliquer I'ori-

rigine des choses et le souverain bien. Cliez les modernes,

on parle egalement des disciples de Descartes, de Locke, de

Malebranche, de Voltaire, de Rousseau, de Cousin, de Pru-

dlion, suivant qu'on adopte les idees de ces assembleurs de

nuages ou de ces maitres en vogue. Dans la division de TE-

glise de Corinthe, les divers partis s'intitulaient les uns

disciples de Paul, les autres d'Apollon, ceux-ci de Cephas,

ceux-la du Christ, mais le grand Apotre dit a tous : L'Eglise

chretienne ne reconnait pas de chef d'ecole, d'enseignement

particulier : elle n'a quun Mnilre, Jesus-Christ. Les

hommes les plus haut places dans la hierarchic, les ponlifes

et les Apotres, specialemenl charges depropager la doctrine

do I'-Evangile, ne sont que les ministres, les organes, les dis-

pensateurs, les economes, les depositaires dc I'enseignement

de Jesus-Christ et des nfiysteres de Dieu. lis enseignent, ils

parlent, ils agissent, non en leur nom personnel, mais au nom
de leur iMaitre commun, unique, qui est le Christ. De lui seul

leurs paroles et leurs actes tirent leur valeur, leur sanction,

leur fecondite. Aussi le Christ qui les envoie ne leur demande

que deux choses: la fidelile et la prudence. Transmetlre

integralement la doctrine regue, sans y ajouter ni en retran-

cher ; la donner en temps et lieu, suivant la preparation du

terrain et la disposition des esprits; voila ce que veut le

Seigneur de son depositaire et de son ministre. Celui-ci

serait infidele, tiaitre, aduUere, s'il alterait Fenseignement

regu, s'il y melait une doctrine particuliere, etrangere, per-

sonnelle. Au contraire, s'il est un fidele et prudent dispen-

sateur des dons qui lui sont confies, il doit dire a I'exemple

de saint Paul

:

in. — Pourmoi, je me mets peu en peine d'etre juge

par vous oupar la justice humaine et je ne me juge pas
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moi-meme: car encore que ma conscience nc me repro-

che rien, je ne suis pas justifie pour cela. Le Seigneur

est monjuge.

Si le ministre de Jesus-Chrisl n'est que le fidele echo, que

le dispensateur del'enseignement recu, certes le depot sacre

confieasa fidelite ne saurait etre soumis au jugement des

hommes. II ne tombe pas sous la competence d'un tribunal

civil. Tout en gardant les regies de la prudence, le depo-

sitaire de la foi conservera la noble independance qui con-

vient a I'envoye du Tjes-Haut. II ne cherchera done pas ni

son honneur, ni ses interets, ni son credit, mais uniquement

la gloire de son Maitre. II sait qu a son ministere sontcommis

les tresors inestimables de la Revelation etde la Redemption;

il a conscience de sa haute vocation ; il s'olevera dans la

dispensation des biens celestes au-dessus de la crainte et de

la faveur publique. Si la justice humaine n'est pas pour lui

la base de la verite; s'il en est independant dans I'exercicede

ses fonctions spiriluelles, il se gardera aussi de se juger soi-

meme, de se rapporter aux lumieres de sa propre faiblesse,

de s'appuyer sur les inspirations du fanatisme ou de Tillu-

minisme, car quelque haute que soit son intelligence, quel-

que eclairee que soit sa conscience, quel que soit son zele,

il connait la profondeur de Satan, la malice de I'homme, son

immense fragilite, les mouvements impenetrables de I'amour-

propre qui glisse dans les actions les plus saintes. Sa con-

fiance est dans la justice misericordieuse du Seigneur, seul

vrai juge, parce qu'il est seul vrai legislateur. Un juste juge-

ment entre essentiellement dans les attributions de celui qui

a porte la loi et ne pent etre rendu qu'en son nom et en

vertu de son autorite. C'est pourquoi Dieu, legislateur su-

preme, s'est reserve la revision des sentences de la justice

de rhomme, meme celle de notre conscience, parce que les

arrets tant du for interieur que du for exterieur sont sou-

vent inspires par nos passions

:

IV.— Cest pourquoi ne jugez pas avant le temps, jus^
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qua ce que vienne le Seigneur qui fera parailre a la

lumiere ce qui est cache dans les ienehres el manifeslera

les pensees des cceurs. Alors chacun recevra de Dieu la

louange qui lui est due,

L'Apotre ne defend pns tout jugement. Evidemment saint

Paul ne condamne pas les jugements publics que les Iribu-

naux prononcent pour lebien de la societe, au nom de I'auto-

rite souveraine dont ils sont les deposilaires, pour absoudre

des innocents ou condamner des coupables, dans des causes

civiles et criminelles. Evidenament encore, il ne defend pas

non plus de juger des actions manifestenfient bonnes ou niau-

vaises. 11 est toujours permis de discerner la vertu du vice,

parce qu'alors notre jugement n'est que la manifestation de

celui de Dieu qui est la verite et le bien supreme ; mais

quand la bonte ou la malice d'un acte n'est pas bien cons-

tatee, c'est alors qu'il faut s'abslenir et ne pas juger avant

le temps, avant celui qui sonde les plis et les replis des

coeurs. Celui- la seul qui perce les ombres de la nuit et qui

pese dans ses balances les esprits memcs, peut blamer ou

louer avec justice nos actions, parce qu'il en connait seul

tous les mobiles les plus secrets. Dans I'accomplissement de

noire devoir, ne cedons pas a un vain respect humain, met-

tons-nous au-dessus du jugement du monde, quoique dans

certaines circonstances, il ne faille pas dedaignerl'opinion pu-

blique. Conformons-nous toujours au jugement de noire

conscience quand il est eclaire au flambeau de la Revelation.

Craignons le jugement de Dieu et en fideles serviteurs,

soyons toujours prets a lui rendre nos comptes. Et lorsque

nous sommes forces de juger notre prochain, que I'humilite

et la charite inspirentnos sentences.

Sauveur et juge universel, faites nous comprendre la

grandeur de notre folic, si nous nous meltons en peine

du temoignage deshommes, impuissants a nous rendre heu-

reux ou malheureux, et si nous n'avons nul souci de voire

jugement, unique organe de la verite et de la justice.
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I]¥ST»lJ€TlO]¥.

SUR LA DIGNITE ET LA MISSION DU PRETRE CATHOLIQUE.

SoMMAiRE. — Le prelre esl lumiere du monde.

« Sic noc existimet homo ut ministros Christi et dispen-

satores mysterioruni Dei, » que les hommes nous consi-

derenl comme les ministres du Christ el les dispensaleurs

de Dieu. I. Cor. IV, I.

L'appariiion du prelre sur la terre est contemporaine da

premier liomme. Adam dans le paradis terrestre etait deja

le mediateiir entre Dieu et les autres creatures, le Pontife de

la creation visible. Place au milieu d'elles, il devait les sanc-

tifier et chanter avec elles comme sur une harpe melodieuse

les louanges du Tres-Haut. Lorsque le peche rompit I'har-

monie entre I'homme et le createur, le sacerdoce d'Adam

survecut a sa chute et eut un nouveau et dernier devoir a

remplir, celui de figurer Jesus-Christ et de travailler a la

reconciliation du ciel et de la terre. Abel, Selh, Henoch, Noe

partagerent cette mission de propitiation et etaientles pretres,

les predicateurs, les propheles du monde antediluvien.

Apres le deluge, Abraham, Melchisedech, Isaac, Jacob et les

aines des families jusqu'a Mo'ise vivaient et agissaient en

qualite de ministres du Seigneur. Sur le mont Sinai, un autre

ordre commenca. Dieu voulant former une nation de la fa-

mille de Jacob, depositaire de ses promesses, inslitua solen-

nellement un sacerdoce particulier, national, ame des nou-

velles institutions. 11 eleva a cette dignite la tribu de Levi et la

familled'Aaron, chargees de juger, d'instruireet de sanctifler

lesenfants d'Israel. Cette organisation legale dura autant que

la nation juive. Jesus-Christ etant venu pour transformer la loi

ancienne, lui oter son enveloppe exclusive, nationale, et la
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rendre la religion et la loi de tous les peuples, dut neces-

sairement instiliier un autre sacerdoce, le sacerdoce catho-

lique Oil universely celui de VhiimanilL Ce nouveau sacer-

doce n'est rien outre chose que la continuation de Jesus-

Christ, « alter Christus. » Sa mission est celle de Jesus-Christ

nieme. En connaissant les principaux caracteres de la mission

du Christ, nous connaitrons celle du pretre catholique.

Quelle a ete la mission de Jesus -Christ?

Pourquoi le Fils de Thomme a-t-il abandonne les hauteurs

des Cieux etest-il descendu sur la terre? « Propter nostram

salutem desccndit de coelis. » L'amour de notre salut, de

notre bonheur, voila la cause determinante de Tlncarnation et

de la Redemption.

C'est ce que chante TEglise dans la profession solennelle

de sa foi. Pour operer notre salut et realiser le bonheur de

rhumanite , Jesus- Christ a ete la lumiere , la vie et la

resurrection du monde : double caractere qui entre essen-

liellement dans la mission du pretre catholique. Nous ne

parlerons, aujourd'hui, que du premier caractere du pretre

catholique, que de sa mission d'etre, comme son Maitre:

La lumiere du monde.— A I'avenerrientde Notre-Seigneur,

par suite du peche origineletdel'empire des passions, regnait

sur la terre une profonde ignorance sur Dieu, sur notre

dignite, sur nos destinees presentes et futures^ c'est-a-dire

sur les questions capitales qui interessent le bonheur de

rhomme, de la famiile et de la societe.

Ignorance sur Dieu. — La majeste adorable deDieu etait

souillee, et son unite universellement dechiree de mille et

mille manieres. Ce nom auguste, indivisible, etait prostitue

aux plus viles creatures. Chez tous les peuples sans excep-

tion, on adoraitle soleil, la lune, les etoiles. Le sabeisme ou

le culte des astres, du feu, etait un fait public, inconteste,

univcrsel. Non-seulement les forces benignes du ciel, les

elements les plus apparents recevaient les honneurs su-

premcs; mais sur la terre, la puissance publique, monarchi-

TOMK I. '7
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que, aristocratique, democralique, rhomme-pouvoir, juste

ou injuste, modere ou tyrannique, abstrait ou concret, avait

egalement ses autels, ses pretres, ses sacrifices. L'anlhro-

pomorphisme ou le cuite de I'homme, de la patrie, etait uri

autre fait universel. L'echelle de I'impiete descendit encore

plus bas. Sous I'inspiration du materialisme, toute la nature

animee ou inanimee recut I'adoration des nfiortels. Un dieu-

monstre rugit dans la tempete, brilla dans la fleur, devora

dans le tigre et resta buche dans un tronc d'arbre. Un pan-

Iheisme affreux etait entre dans les systemes philosophiques

et religieux des sages de I'antiquite et dans la vie pratique

des peuples. On alia memejusqu'a adorer les passions les

plus infames et les maladies les plus honteuses. La crainte,

la volupte, la fievre, la peste, la guerre, tous les fleaux

avaient leurs autels et leurs adorateurs. Le felichisme le plus

abject devint le principal culte des masses populaires. Et ce

qui est encore plus horrible, cest que ce culte infernal

demandait des victimes humaines sans nombre, dans toutes

lesgrandes solennites soitlugubres,soit rejouissantes, surtout

dansFarene et les amphitheatres, vrais temples du poganisme.

Ignorance sur noire dignile et noire fin derniere.— Avec

cette religion de chair et de sang, la vie de I'homme etait

celle de ses dieux. Elle s'abaissait au-dessous de la vie

de la plante et de la brute qu'il adorait. Boire. manger^
guerroyer ou se livrer a loiiles les orgies de la beslialile

devint son occupation habituelle. Da pain el des plaisirs,

« panem et circenses ! » tel etait le cri public de la plebe

romaine, maitresse de Tunivers. Quelle eslmon origine, ma
destinee, lebul demon existence? Questions oiseuses! Saint

Paul, parlant de la Gentilite uniquement livree a ses instincts

brutaux, crie aux chreiiens de son temps : Je vous conjure
dans le Seigneur, ne marchez pas commc les nations
dans la vanite des sens, ayant I' intelligence remplie de
tenebres, etrangeres a la vie de Dieu, a raison de leur

ignorance produite par Vaveuglemenl de leur coeur. De-
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sesperes^ Us se livrent a lous Ics exces de Vimpudicile ct

de Cavarice; vous navcz pas ainsi appris le Christ

\

Non, a I'ecole da Christ, de pareilles tenebres, un si etrange

aveuglement, un lei desespoir ne sont pas possibles.

Nous Savons que le Fils de Dieu a revetu notre nature pour

nous relirer de cet abime de maux. Semblable au soleil, il

dissipa la profondeur de celte horrible nuit. II nous enseigna

a adorer un seul Dieu en esprit et en verite. II nous consola

en meme temps qu'il mit un frein a nos passions, en nous

montrant I'infinie bonte et la justice de la divine Providence.

Celle-cipourvoit abondammentatous lesbesoins de I'homme,

sa creature privilegiee. Au jour dujugement, elle recompen-

sera magnifiquement le moindre verre d'eau donne en son

nom, comme elle punira le rnepris de ses bienfaits. Jesus-

Christ elevera I'homme jusqu'a sa propre grandeur, jus-

qu'a sa divinile. En adoptant notre nature, il nous deifia

;

par la vertu des sacrements, il coule sans cesse en nous

un sang divin qui nous rend ses amis, ses freres, ses cohe-

riliers. Selon son enseignement, la terre n'est pas notre

patrie, elle n'est qu'un lieu d'exil, de pelerinage, d'e-

preuve. Honneurs, richesses, biens fugitifs, s'ils otYrent

quelques avantages, sont dans la realite de lourds far-

deaux et un grand malheur, lorsqu'ils absorbent toute

Taffection du coeur. La grande pensee qui domine I'Evangile

est celle-ci: Que sertil de gagner Ihinivers, si Ion vient a

perdre son dme? Et pour que I'homme n'oublie jamais cette

verite capitale, le Sauveur I'environne d'images terribles et

effrayanteSjdela mort qui nous surprend a I'instar du voleur

de nuit, du jugement qui arrive inopinement, de I'enfer ou

' Hoc igilur dico el leslificor in Domino, ul jam non ambulelis, siciil el

gcnlos ambulanl in vanitate scnsus sui ; lenebris obscuralum habenles iulel-

leclum, alienali a viia Dei, per ignoranliam quae esl in iliis propter cjEci-

tatem cordis ipsoruni, qui dcspcranles semelipsos tradiderunl impudicilia) in

operalionem immundilite omnis, in avariliam. Vos aulem non ita didicislis

Chrislum. I'Jph. IV, 17.
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le ver rongeur est immoriel et les flammes inextinguibles.

Aimer Dieu au-dessus de lout, le prochain comme soi-

meme, Tame plus que le corps, le ciel plus que la terre, les

biens eternels plus que les choses du temps, n'est-ce pas

tout le resume de I'enseignemeut de Jesus-Christ? Or, qui

renouvelle coniinuellement ici-bn& cette celeste doc-

trine? Qui, a travers la duree et I'espace, tient d'une main

ferme ce drapeau du plus sublime spiritualisme? N'est-ce

pas le pretre catholique qui, affranchi des liens materiels de

la famille, vivant sans femme et enfants, consacre son temps,

son energie, ses facultes, a dissiper les erreurs, a eclairer

rhumanite, a lui rappeler sans cesse ses hautes desti-

nees et les grandes veriles de TEvangile, conditions de son

bonheur? N'est-ce pas le pretre catholique qui, separe du

monde quoique vivant dans le monde, tons les dimanches

et les jours de fete de I'annee semblable a I'ange du

temps par la variete de ses instructions , depuis la

forme . catechislique jusqu'aux sermons les plus elo-

quents et les conferences les plus hautes, s'adresse au

pauvre et au riche, a I'ignorant et au savant, a tout sexe, a

tout age, a toule condition, et descend dans I'intelligence du

sauvage, de I'enfant, de la femme, de I'idiot comme dans

celle des classes leltrees et gouvernantes et dit a tons : Vous

avez une ame a sauver, un ciel a gagner, un enfer a eviter,

un jugement a craindre. II faut aimer Dieu au-dessus de

toute chose et le prochain comme soi-meme. L'ame est plus

que le corps, Ttlternile plus que le temps, le ciel plus que

la terre. — Les passions peuvent rugir autour de cette voix

souvent importune, aussi forte que celle des grandes eaux
;

elles peuvent meme partiellement I'etouffer dans la persecu-

tion et le sang, mais ju?qu'a la consommation des siecles,

elle criera les memes verites par la bouche de la hierarchic

catholique. Celle-ci sera toujours, dans le monde moral, le

soleil des intelligences, comme I'astre du jour restera le flam-

beau du monde physique, « Ego sum lux mundi. »
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Evangile selon saint Luc '.

Ill, 1.

La quinzieme annee de Tibere-Cesar, Ponce- Pilate etant

gouverneur de la Judee, Herode (elrarque de la Galilee, Phi-

lippe son frere (etrarque de I'ldumee et du pays deTraconite

et Lysanias tetrarque d'Abylene,souslesgrands-pretres Anne

et Caiplie, la parole fut adressee, dans le desert, a Jean fils

de Zacharie, et il vint dans tout le pays du Jourdain precher

le bapteme de penitence pour la remission des peches, ainsi

qu'il est ecrit au li\re des paroles du prophetelsaie: Une voix

criedansle desert: Preparez lavoiedu Seigneur, rendez droits

ses sentiers ; toute vallee sera comblee^ toute montagne et

toute colline seront abaissees, les cheniins tortueux seront

redresses et les raboteux seront aplanis, et toute chair

verra le Sauveur envoye de Dieu.

EXFIiI€ATIO]¥.

SoMMAiRE. — I. Silualion politique et religieiise de la Judee au commen-

cement de ia predication de saint Jean-Baptiste, qai ne preceda que de

six mois celle de Jesus-Christ. — II. Ecole ou s'est forme saint Jean.

Theatre, sujet et objet de sa predication.

I. — La quinzieme annee de Vempire de Tibere-CesaVy

Ponce-Pilate etant gouverneur de la Judee, Herode

I Sequcntia sancti Evangelii secundum Lucam. — Anno quinlodecime

imperii Tiberii Caesaris, procurante Ponlio Pilalo Judaeam, tetrarcha autem

Galila^.ae Herode, Philippo autem fralre ejus tetrarcha Itursese et Traclioniiidis

regionis, et Lysania Abilinai tetrarcha, sub principibns sacerdolum Anna
et Caipha : factum est verbum Domini super Joannem, Zacharise filium, in

deserlo. Et venil in omnem regionem Jordanis, pradicaus baptismum poeni-

tentise inremissionem peccatorum, sicul scriplum est in librosermonum Isaiae

Prophelse : Vox clamantis in deserlo: Parale viam Domini ; rectas facite se-

mitas ejus ; omnis yallis implebilur, et omnis mons et coliis humiliabitur : el

erunt prava in direcla, et aspera in vias planas : et videbit omnis caro salu-

lare Dei.
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Ulrarque de la Galilee, Philippe son frere, telrarque do

ridumee el du pays dc Traconite et Lysanias tetrarquc

d'Abylene, sous les grands-prelres Anne et Caiphe,

La religion est une histoire vraie, appuyee sur des preu-

ves irrefragables et sur des faits positifs, authentiques, hors

de toute contestation serieuse. Elle n'est pas un tissu de

fables qui se perdcnt dans la nuit des temps. C'est pourquoi

lous les prophetes de I'Ancien Testament ont designe les rois

historiques et Tannee ou lis ont commence a prophetiser.

L'evangelisle saint Luc suit la meme marche a I'egard de

saint Jean, le plus grand des prophetes et le premier apo-

tre de Jesus-Christ \ 11 precise I'annee ou il commence son

apostolat:il nommeTibere, successeur d'Auguste, qui domine

le monde, ilnomme egalement les autorites temporelles el spi-

rituelles de sa nation. En indiquant I'empereurTibere, Ponce-

Pilate gouverneur de la Judee, les deux Herode, Antipas et

Philippe, Ills d'Herode Tldumeen et Lysanias un inconnu, qui,

lous les quatre vassaux del'empereur Remain, gouvernaient,

sous des noms divers, la Judee reduite dans la realite en

province romaine ; en indiquant aussi les deux grands-

prelres Anne et Caiphe qui probablement alternaient le souve-

rain Pontifical, Ton voit dans quel etat politique et religieux

la nation juive elait tombee. Conformement a la prophelie de

Jacob, le septre etait sorli de la Judee. Elle gemissait sous

le joug de Tetranger qui avail dechire la patrie et Tavait

partagee en qualre. De la lemottelrarchie, quatrieme partie.

Au mepris de la loi mosa'ique, le souverain Pontifical n'etait

plus a vie et par ordre de naissance; cetle dignite dependait

du caprice des lieutenants de Rome qui la vendaient, au gre

de leur ambition et de leur cupidite, au plus oiTrant el a Tami

le plus devoue a leur politique. Anne el Caiphe etaient deux

pretres amis du faux progres, adroils, sages , selon le

' Non enim doclas fabulas seculi aolam feciimis vobis Domini noslri

Jesu Clu'isli virtulcm el prsesenliam. ii. Petu. I, 1G.
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monde, muis sans conscience et sans vraie religion. Les

temps etaient done accomplis ou le Messie devait nailre.

II. — La parole fat adressee dans le desert a Jean fils

de Zacharie.

Jean-Baptisle avait alors (rente ans, age requis chez les

Juifs pour enseigner. Sous Tinspiration derEsprit-Saint,il s'e-

tait prepare, pendant toute sa vie, dans la solitude, loin de la

contagion des hommes, a sa perilleuse mission. Modele des

solitaires par ses austerites, il le sera des Apotres et des Martyrs

par son zele et son intrepidite. L'espiit de Dieu, I'esprit des

prophetes qui a dirige sa jeunesse lui mettra dans la bouche

la parole de I'enseignement. II ne se fait pas lui-meme sa

vocation. Elle lui est tracee ]d'en haul. Dans le saint Precur-

seur, rien n'est humain ni personnel- II ne sera que I'organe,

le porte-voix de son Mailre. Ce n'est que dans la retraite

quo saint Jean entend Tappel du Seigneur, qu'il regoit la

mission de precher, qu'il devient le fidele receptacle et I'or-

gane devoue du Saint-Esprit. A son exemple les Paul, les An-

toine, les Pacome, les Hilarion, les Arsene, les Jerome et des

milliers d'hommes et de femmes abandonneront le monde et

se refugieront dans les deserts de TEgypteet derOrient,pour

entendre la voix interieure de TEsprit-Saint et realiser les

antiques oracles : les deserts tressailleront d'allegresse et

fleuriront a Vinstar du lys de la vallee. Souvent aussi,

dans cette vie fugitive, la parole du Seigneur nous est adres-

see ; mais des passions tumultueuses, des interets mondains

I'empechentd'arriver jusqu'a nous. Pour I'ecouteravec fruit, il

faut de temps en temps, au milieu de nos occupations journa-

lieres, nous creer une solitude, nous recueillir et songer aux

annees eternelles. Le saint Precurseur ayant regu du ciel

soit par le ministere d'un Ange, soit par une revelation spe-

ciale, I'ordre de precher, se montra non moins obeissant qu^

fidele. // sortit aussitot de sa retraite.

II vinl dans toute la region du Jourdain prechant le

bapteme de penitence pour la remission des peches.
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Saint Jean precha, dans tout le pays aiitour du Jourdain,

le baplenie de la penitence pour la remission des peches. De

tout temps, les Juifs pratiquaient une espece de bapteme.

Les Gentilsqui embrassaient le Judaisme etaient plonges dans

I'eau avant de recevoir la Circoncision, marque visible des

enfants d'Abraham. Le rite du bapteme chez les Israelites

n'offrait done rien d'ex(raordinaire ; il ne marquait qu'une

purification legale, et etait meme en usage chez les peuples

Indiens; mais le bapteme de saint Jean avait cela de parti-

culier, que, sans operer directement par lui-meme la grace

sanclifiante, la justification, comme celui des chretiens, il

preparait Tame du pecheur a la remission des peches, exci-

tait en elle la contrition, la douleur des fautes, et la disposait

au bapteme du feu, du Sainl-Esprit, qui produit le change-

ment dans les affections : car la vraie penitence vise essen-

tiellement a une transformation des sentiments du coeur.

Un changement dans la conduile est necessaire, indis-

pensable au bapteme de Jesus-Christ. Pour pouvoir reve-

tir la robe d'innocence, il faut detester le vice et aimer

la vertu. Le bapteme de saint Jean n'etait done qu'une

preparation au Messie. Aussi saint Matthieu* remarque-t-il

formellement que le saint Precurseur, en pre^hant la 'peni-

tence, donne pour motif special :

Le royaume de Dicu sest rapproche.

Jamais propheteanterieurementn'a tenu un pareil langage.

Oui, avec Jesus Christ le royaume de Dieu s'est rapproche, le

Ciel a touche la terre, la misericorde est descendue au milieu

des hommes. Saint Jean en tenant ce langage de consolation

et d'esperance realise ce qui est ecrit dans le livre d'Isaie

:

Une voix crie dans le desert, preparez les voies du Sei-

gneur; rendez droits ses senliers; toute vallee sera com-
Ijlee; toute montagne et toute colline seront abaissees, les

chemins lortueux seront redresses et les raboteux seront

' Appropiuquavil icgQum coelorum. Matth, III, 2.
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aplanis el toiile chair verra le Sauveur envoye de Dieu.

Quoique ce passage d'Isaie fasse lilteralement allusion a la

delivrance du peuple de la captivile de Babylone, il renferme

neanmoinsun sens pluslarge, plus universel, plus releve;il mar-

que la delivramie de I'humanite enlierede I'enapiredu mal, de

cetteBobylone spiriluelle, qui enchaine le corps et rame;mais

pour arriver a cette delivrance qui sera Toeuvre du Sauveur,

nous devons preparer les voies a ce roi de grace et demise-

ricorde; il faut abaisser les montagnes et les collines, com-

bler les vallecs, aplanir les senliers tortueux et escarpes. Les

peuples font de grands preparatifs dans le but de feler I'ar-

rivee d'un prince de la terre ; ils otent de.^ chemins tout

obstacle, ils font des routes, ils unissent et nivellent les

ravins et les passages trop dangereux. Pour recevoir I'en-

voye d'en haut, nous devoris aussi abattre les hauteurs de

I'orgueil, orgueil de naissance, orgueil de talents, o»gueil

de fortune, orgueil de qualites; renoncer a la cupidite et a la

sensualite, relever les defaillances de la nature, reprendre

courage et confiance dans le secours de la grace, abandon-

ner lous les mille detours et asperites du mal et marcher

dans la voie droite de la ver(u. La charite de Dieu et du

prochain se joindra a I'humilite, pour niveler les montagnes

et les vallees. Le superflu du riche egalera la misere du pau-

vre : Tinjustice fera place a la justice, et I'ame limide, pusil-

lanime, se chargera avec courage du doux fardeau de I'E-

vangile. Ainsi preparee toute chair verra le Sauveur et par-

ticipera a ses merites, a sa justice et a sa gloire.

SUITE DE LA MISSION DU PRETRE CATHOLIQUE.

SoMMAiuE. — II est, conime Jt'sus-Chrisl, la vie el la resurrection dumonde.

« P'actum est Verbum Domini super Joannem Zachanee

(ilium in deserto, » la parole de Dieu ful adressee a

Jean fih de Zacharic dans le desert. Luc, III, 2.
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Chacun de nous a deux vocations : I'une generale, Vautre

particuliere. Car nous sommes appeles a vivre dans deux

patries, dans la patrie de la terre et dans la patrie du del.

Nous avons done des devoirs a remplir envers Tune et I'au-

tre. La vocation commune a tous les hommes, qui resume

nos devoirs envers la patria celeste, consiste a faire notre

salut. Nous sommes tous appeles a nous sauver, a gagner

le ciel par les meriles de Jesus-Christ, et Thomme doit tout

sacrifier a cette fin derniere. Jamais il ne peut y renoncer.

Elle s'impose a tous les ages, a tous les sexes, a toutes les

conditions. A tous il est dit : Que serl-ilde gagner Vunivers,

si I'on vient a perdre son dme? Sauver son ame, gagner

le ciel : voila le but final de notre destinee. Mais a cote de

cette vocation generale, il y a pour nous une vocation parti-

culiere, dans laquelle nous remplissons nos devoirs envers

la patrie terrestre, et dans laquelle la Providence nous offre

plus de facilites pourrealiser notre salut. Celle-ci depend des

dispositions naturelles, des talents, des gouts, des aptitudes

de chacun, de la distribution des dons varies de la sagesse

eternelle qui regie tout avec poids et mesure. 11 n'est rien

dont le salut depende davantage que du choix de I'etat. Sans

doute, il n'y a pas une profession, excepte celles qui sont

criminelles de leur nature
,

qui ne puisse conduire au

bonheur eternel ; toutes presentent des moyens de salut,

toutes aussi ont leurs difficuUes et leurs perils, parce que

notre vie ici-bas est partout militante. L'etat ecclesiastique

est un des plus necessaires a la societe terrestre, des plus

consolants, mais aussi des plus perilleux. On ne doit y
entrer qu'apres une longue preparation, apres une vie de

retraite, d'etudes et de vertu. Saint Jean a passe trente ans

dans le desert/dans les auslerites les plus inouies, pour se pre-

parer a enseigner et a baptiser les peuples pendant quelques

mois. A son exemple le pretre catholique se preparera lon-

guement a sa mission difficile.

Dans I'instruction precedenle, nous avons vu qu'a Timi-
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(alion de Jesus-Christ son maiire et son modele, le prelre est

hvmiere dii monde. 11 est aussi la resurreclion ct la vie

du monde, « ego sum resurrectio et vita. » Ce qui fera

Tobjet de la meditation presente.

Si Notre- Seigneur a dit : Je suis la Imniere, il a ajoute :

Je suis la resurrection, la vie du monde, « Ego sum resur-

« reclio et viia.» Coimne le Pere a la vie enlui, ainsia-t-il

donne an Fils d'avoir la vie en lui\ Toute manifestation

vraiment religieuse et morale vient du Verbe fait chair. Jesus-

Christ disait avec verite a ses Apotres : Sa^is moi vous ne

poiivez rien : je suis la vigne, vous les sarments, « ego

« sum vitis vera, vos palmi(es.» Le sarment regoitde la vigne

sa seve, son fruit, son feuillage, sa force, sabeauteet il meurt

s'il s'en detach'e. Ainsi toute vraie vie religieuse ici-bas s'ali-

mente de Jesus-Christ et se perd, detachee de cette source

unique. Personne ne va au Pere que par moi, dit encore

le divin Maitre, « nemo vadit ad Patrem nisi per me. » Sa

grace est ce fleuve divin qui coule du trone de Dieu et de

I'Agneau^ et qui vivifie sans cesse son Eglise. Sa grace est

encore un immense tresor dont il a rendu ses disciples

deposilaires en leur disant: Tout pouvoir m'a ete donne au

ciel el siir la terre. Comme mon pere m'a envoye, ainsi

je vous envoie : allez, enseignez tons les peuples; bapti-

sez-les au nom du Pere, du Fils et du Saijit- Esprit. El

soufp.ant en eux un principe de vie, il ajouta^: Ceux a
qui vous remetlrcz les peches, ils seront remis, ceux d

qui vous les reliendrez, ils seront retenus. Ce que vous

lierez sur la terre sera lie dans le ciel, ce que vous

delierez sur la terre sera delie dans le Ciel. Qui ne

' Sicul Paler habel vilam in semelipso, sic dedit et Filio habere vilam

in semelipso. Joan. V, 26.

^ Et oslendil milii fluvium aquae vilse, procedenlem de sede Dei el

Agni. Ap. XXll.

3 Insufflavil el dixit cis : accipile Spirilum Sanclum ! Quorum remiserilis

peccala, remilluutureis, el quorum relinuerilis relenla sunt. Joan. XX, 22,
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mange pas ma chair et ne hoit pas mon sang naura pas

la vie en lui. Le pretre catholique recut ainsi une triple

puissance: puissance sur le ciel, puissance sur la terre,

puissance sur I'enfer. Aussi le Souverain Pontife, la plus

haute expression du sacerdoce chretien, porte-t-il la tiare,

la triple couronne embleme de ce pouvoir sur les choses

celestes, sur les choses terrestres et sur les choses de I'en-

fer. Et ou le pretre catholique exerce-t-il ce pouvoir ex-

traordinaire qui lie Dieu, les Anges, les hommes et les

esprits infernaux, cetie puissance, en un mot, de resur-

rection et de vie? Dans les sacrements el Vauguste sacri-

fice de la Mcsse; c'est la principalement qu'il est un autre

Christ, « alter Christus, » I'aiUeur et le conservateur de la

vie spiriluelle. Eneffet,n'est-ce pas le pretre catholique qui,

recevant I'enfant des I'instant de sa naissance, le fait renailre

dans les eaux du bapteme a une seconde vie et d'un esclave

de Satan le rend fils de Dieu, frere, co-herilier de Jesus-

Christ et temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas le pretre

catholique qui, dans le sacrement de penitence, serre centre

son coeur paternel le prodigue, reduit a la plus profonde mi-

sere, le console, le ranime, et lui rend sa preuiiere innocence

et fait tressaillir d'allegressele Pere celeste qui, s'adressant a

la grande famille des Anges et des Saints ses enfants, s'e-

crie : Tuons le veau gras, livrons-nous a la joie, car ce

fils qui etait perdu est relrouve, ce fils qui etait mort est

ressuscite ^ ? N'esi-ce pas le pretre catholique qui presente a

Tame affamee de la justice le pain des forts et I'affermit dans

son pelerinage terrestre centre les faiblesses de la nature,

les seductions du monde, les assauls de Satan et I'enivre a

cette source vivifiante qui jaillit jusque dans la vie eternelle?

N'est-ce pas le pretre catholique qui, au pied des autels, sous

I'oeil de Jesus-Christ Thote de nos tabernacles, en presence de

' Adducite viuilum sagiaalumel occidile, el manducemus el epulemur,

quiahicfiliusmeusmorluuseralel revixil,perieraleliavenlus est. Luc,XV,25.
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Dieu, des Anges et des hommes, benit Tunion de deux jeunes

coeurs et par la benediction dn ciel adoucit le joug d'une

communaiUe permanente, et lui obtient la grace de conlinuer

la fanfiille chretienne et la race sainte? N'est-ce pas encore le

prelre catholique qui, ayant initie les enfants aiix elements

de la verite religieuse, les pres.ente aux noces de I'Agneau,

le jour de leur premiere communion, au milieu des transports

de joie des parents, des amis et de toute une paroisse?

N'est-ce pas le prctre catholique qui, quoique pauvre, reste

le meilleur ami du pauvre, le soutien de la veuve et de I'or-

phelin, toujours un ange de consolation et de misericorde?

N'est-ce pas le pretre catholique, qui, souvent au peril de

sa vie, visite son frere malade (et qui ne le sera pas? « ecce

quein amas infirmatur »), le console, sur son lit de douleur,

et le prepare par I'onclion de I'huile sainte et la force du

Saint-Viatique au terrible passage du temps a TEternite ?

N'est-ce pas le pretre catholique qui, lorsque I'ame du

defunt a paru au jugement de Dieu, I'accompagne de ses

prieres dans sa derniere demeure et scmble ne Fabandonner

que devant I'espoir qu'elle jouit de la gloire celeste?

Meme au saint Sacrifice de la Messe, le pretre catholique

ne continue-t-il pas d'etre une source de vie ert priant pour

les assistants et les absents, pour les vivants et les morts,

pour les autorites temporelles et spirituelles, demandant que

le Dieu de paix et de consolation daigne maintenir la tran-

quillite publique, consoler toute ame affligee, et repandresur

tous ses abondantes benedictions. Oui, considerez I'homme

depuisson bercoau jusqu'au dela de la tombe, le pretre catho-

lique nele mene-t-il pas comme un Angeconducteur, a travers

tous les actes importants de la vie, jusque devant le trone

eternel? Enfance, adolescence, age mur, maladie, vieillesse,

mort, le pretre catholique n'est-il pas present a toutes les

phases de notre existence pour nous benir, consacrer, par-

donner, fortifier, consoler, encourager : joies du bapteme,

dela premiere communion, de la confession, du mariage,
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consolation de la maladie, meme, trislesse de Tadieu supreme,

vous etes les temoins irrecusables de Taction bienfaisante

du sacerdoce chretien, «Ego sumresurrectio et vita. » Hono-

rons et respectons done le ministre du Seigneur. Dans toutes

circonstances, temoignons-lui notre confiance et notre grati-

tude.

FETE DE NOEL

OU LA NATIVITE DE N OTRE-SEIGNEUR.

MESSE DE MINUIT.

Epitre de saint Paul a Tite^

II, 2.

La grace de Dieu notre Sauveur s'est manifestee a tCTus

les hommes, nous instruisant elle-menie, afin que, renon-

cant a Timpiete et aux desirs da siecle, nous vivions

ici-bas avec temperance, justice et piete, dans I'altente du

bonheur que nous esperons et de la manifestation de la gloire

de notre grand Dieu et de Notre Sauveur Jesus-Christ qui

s'est livre lui-meme pour nous, afin de nous racheler de

Lectio EpistolcB bead Pauli Apnstoli ad Titum. — Charissime, Appa-

ruit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abne-

ganles impielalem el saecuiaria desitleria, sobrie, et juste, el pie vivamus in

hoc sseculo, expeclanles bealam spem, eladventum glorlae iiiagni Dei el Sal-

vatoris noslri Jesii Chrisli qui dcdit semelipsum pro nobis, ul nos redimerel ab

omni iniquilale, el mundarel sibi populum acceplabilem, sectalorem bono-

rum opcrum. Ilajc loquere el exborlare.
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toute iniqiiite ct de nous purifier, pour nous rcndre un pcu-

ple choisi et zelaleur des bonnes oeuvres. Prechez ces vcrites

et exhortez-y les hommes.

[Evangile selon saint Luc^

NAISSANCE DE JESUS-CHRIST.

En ce temps-la, un ordre fut public par Auguste-Cesar

prescrivant le denombrement des habitants de toute la terre.

Ce fut le premier denombrement, qui se fit par Cyrinus, gou-

verneur de Syrie. Et tons allaient se faireinscrire, chacundans

la ville d'ou il etait originaire. Comme Joseph etait de la mai-

son et de la famille de David, il alia de Galilee en Judee, de

la ville de Nazareth a celle de David nommee Bethleem, pour

se faire inscrire avec Marie son epouse qui etait enceinte.

Pendant qu'ils etnient la, il advint que le temps de Marie s'ac-

Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. — In i!Io tempore : Exiit

ediclum a Csesare Auguslo, ul describerelur universus orbis. Haec descriptio

prima facia eslpraeside Striae Cyrino. El ibant omiics ul profilerentur singuli

in suam civilalem. Ascendil aulem el Joseph a Galila;a de civilale Nazarelh,

in Juda^am in civilalem David, qua vocatur Bethlehem, eo quod esset de

domo et famiiia David, ul profilerclur cum Maria desponsala sibi uxore prse-

gnanle. Factum est aulem, cum essenl ibi, impleli sunt dies ul pare-

ret. El pepcril filium suum primogenilum : el panuis eum involvil, el

reclinavil eum in prfesejjio, quia non erat eis locus in divcrsorio. El pas-

tores eranl in regione eadem vigilantes, el cuslodienles vigilias noclis super

gregem suum. Et ccce Angelus Domini slelit juxla illos, et clarilas Dei cir-

cumfulsil illos ; el limuerunl timore magno. El dixil illis Angelus : Nolile

limcre : ecce enim evangelizo vobis gauditim magnum, quod eril omni po-

pulo : quia nulus est vobis hodie Salvalor qui est Chrislus Dominus, in civi-

lale David. El hoc vobis signum : invenielis infanlem j)annis involulum, et po-

silum in prcesepio. El subilo facia est cum Angelo mullituuo mililia; coeleslis

laudanlium Deum el dicenlium : Gloria in alllssimis Deo, el in terra pax

hominii)Us bonce voluntatis

.
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complit, et elle enfanta son fils premier-ne. L'ayant enve-

loppe de langes, elle le couclia dans une creche, parce

qu'il n'y avail point de place pour eux dans rhotellerie. En

ce meme lieu, etaient des. pasteurs qui gardaient leurs trou-

peaux, se partageant les veilles de la nuit. Et voila qu'un

Ange du Seigneur leur apparut et une vive clarte les envi-

ronna et ils furent renaplis d'une grande crainte. Mais I'Ange

Ic'ur dit : Ne craignez point, car je viens vous annoncer une

nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. II

vous est ne aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur

qui est le Christ, le Seigneur. Et voila a quel signe vous le

reconnaitrez : vous Irouverez un enfant enveloppe de langes

et couche dans une creche. Au meme instant il se joignit

a I'Ange une troupe de la milice celeste louantDieuet disant:

Gloire a Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux

hommes de bonne volonte.

MESSE DE L'AURORE.

Epitre de saint Paul a Tite^

III, 4-.

La bonte de Dieu notre Sauveur, son amour pour les

hommes a paru dans le monde. II nous a sauvcs non a raison

des oeuvres de justice que nous avons faites, mais a cause de
sa misericorde, par I'eau de la renaissance et du renouvel-

Leclio Epistoloi beati Pauli .4postoli ad Tilum. — Charissime, Appa-
ruil benignilas el humanitas Salvatoris noslri Dei : non ex operibus juslilise

quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit, per
lavacrum regeneralionis et renovationis Spirilus Sancli, quern effudit in

nos abunde per Jesum Christum Saivatorem nostrum : ut justificati gratia
ipsius, haircdes simus secundum spem vilse selernie.
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lenient du Saint- Esprit qu'il a repandue sur nous avec une

riche effusion par Jesus-Christ noire Seigneur, afin que jus-

tifies par sa grace nous devinssions, selon notre esperance,

heritiers de la vie eternelle.

Evangile selon saint Luc\

II, 18.

En ce temps-la, les bergers se disaient Tun a Tautre: Pas-

sons jusqu'a Bethleem et voyons ce qui est arrive et ce que

le Seigneur nous a fait connaitre, et ils vinrent en hate, et ils

trouverent iMarie et Joseph, et I'enfant couche dans une cre-

che. Et I'ayant vu, ils reconnurent ce qui leur avait ete dit

de cet enfant. Et tous ceux qui I'entendirent, admirerent ce

que leur avaient rapporte les pateurs. Or, Marie eonservait

toutes ceschoses, les meditantdans son coeur. Et les pasteurs

s'en retournerent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils

avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait ete dit.

Sequenlia sancti Evangelii secundum Lucam. — In illo tempore : Pas-

lores loquebanliir atl invicem : Transeamus usque ad Bethlehem, etvideamus

hoc Verbum, quod faclum est, quod fecit Dominus, el oslendil nobis. El

venerunl feslinanles : el invenerunl Mariam, el Joseph, el infanlem posilum

in prsesepio. Videnles aulem, cognoverunt de verbo quod dictum erat illis

de puero hoc. Et omnes qui audierunt, mirafi sunt, el de his quse dicia

erant a pasloribus ad ipsos. Maria autem conservabal omnia verba haec,

conferens in corde suo. Et reversi sunt paslores glorificanles el iaudantes

Deum in omnibus quae audierant el videranl, sicul diclum est ad ilios.

TOME I.



114 FfiTE DE NOEL.

MESSE DU JOUR.

Epitre de saint Paul aux Hebreux^.

I, 1.

Dieu ayant parle autrefois a nos peres en plusieurs occa-

sions et dedifferentesmanieres, par les prophetes, nous parla

en ces jours par son Fils unique qu'il a etabli heritier de

toules choses et par qui il a fait tous les siecles. Et comme

il est la splendeur de sa gloire et le caractere de sa sub-

stance et qu'il soutient tout par la puissance de sa parole,

apres nous avoir purifies de nos peches, il est assis au plus

haul du ciel, a la droite de la souveraine majesle, etant

aussi eleve au-dessus des Anges que le nom qu'il a reQu est

plus excellent que le leur. Car a qui d'entre les Anges Dieu

a-t-il jamais dit : Vous etes mon Fils, je vous ai engendre

aujourd'hui? Et ailleurs : Je serai son Pere, et il sera mon
Fils. Et de nouveau lorsqu'il introduit son premier-ne dans

le monde, il dit ; Que tous les Anges de Dieu Tadorent.

Aussi, Dieu dit touchant les Anges : Aussi legers que le

vent, ils sont ses ambassadeurs et ses ministres, semblables a

des flammes ardentes ; mais au Fils il dit : Voire trone, 6

Dieu, est un trone eternel. Le sceptre de votre empire est un

sceptre d'equite. C'est pourquoi, 6 Dieu, votre Dieu vous a

sacre de I'huile de la joie au-dessus de tous ceux qui parti-

ciperont a votre gloire. Et ailleurs: Vous avez elabli la terre

des le commencement, et les cieux sont I'ouvrage de vos

mains, ils periront, mais vous demeurerez ; ils vieilliront

comme un vetement, vous les changerez comme un man-
teau et ils seront changes, mais pour vous, vous etes le

meme et vos annees ne finiront jamais.

* Lectio Epistohe heati Panli Apostoii ad HebrLcos, — Mullifariam, niul-
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Evangile selon saint Jean\

I, 1.

Dans le principe elait le Verbe, et le Verbe elait en Dieu,

et le Verbe elait Dieu. II etait clans le principe en Dieu.

Toutes choses out ele faites par lui et rien dc ce qui a ete

lisque modi's olim Deus loquens palribus in Prophelis, novissime diebusislis

loculus est nobis in Filio, quern consliluil iiaeredem universorum, per quern

fecit et saecula : qui cum sit splendor glorise, el figura subslanlise ejus, por-

lans omnia verbo virlulis suae, purgalionem peccalorum faciens, sedet ad

dexteram Majcslalis in excelsis ; lanto melior Angelis effeclus, quanto diffe-

renlius prae illis nomen bseredilavit. Cui enim dixit aliquando Angelorum :

Filius meus es lu, ego hodie genui te ? El rursum : Ego ero iiii in Patrem

et ipse eril mihi in Filium? Et cum ilerum inlroducit Primogenilum in

orbcm lerrjc, dicil : Et adorenl eum omnes Angeli Dei. El ad Angelos qui-

dem dicil : Qui facit Angelos suos spirilus, el minislros suos flammam ignis.

Ad Filium aulem : Thronus luus, Deus, in sajculum sseculi : virga eequitalis

\irga regni lui. Diiexisli jusliliam, et odisti iniquilalem : proplerea unxit le

Deus, Deus luus, oleo exullalionis prae parlicibus luis. El : Tu in principio,

Domine, Icrram fundasli : et operam manuum luarum sunt coeli. Ipsi peri-

bunl, lu aulem permanebis, el omnes ut veslimenlum velerascenl : et velut

amiclum mulabis eos, el mulabunlur; et anni lui non deficient.

' Jniiinm sancti Evangelii secundum Joanncm. — In principio erat

Verbum, el Verbum erat apud Deum, el Deus erat Verbum. Hoc erat in

principio apud Deum. Omnia per ipsum facia sunt, el sine ipso factum est

nihil, quod factum est. In ipso vita erat. Et vila erat lux hominum : et lux in

tenebris lucel, et lenebrae eam non comprehenderunl. Full homo missus a Deo,

cui nomen erat Joannes. Hicvenil in testimonium, ulleslimoniumperhiberetde

lumine, ut omnes crederent per ilium. Non erat ille lux, sedul testimonium per-

liiberetdelumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in

hunc mundum. Inmundoerat el mundus per ipsum factusest, etmunduseum

non cognovit. In propria venit, et sui cum non receperunt. Quolquot aulem

receperunl eum, dedit eis poteslalem filios Dei fieri, his qui crcdunl in no-

mine ejus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntale carnis, neque ex

volunlale viri, sed ex Deo nali sunt. Et Verbum caro factum est, et habilavit

in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigenili a Palre, plenum

graliae el verilalis.
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fait n'a ete fait sans lui. En lui elait la vie, et la vie etait la

lumiere des hommes. Et la lumiere luit dans les tenebres, et

les tenebres ne Font point comprise. II y eut un honfime

envoye de Dieu nomme Jean. 11 vint en temoignage, pour

rendre temoignage a la lumiere, afin que tous crussent par

lui. 11 n'elait pas la lumiere, mais il vint pour rendre temoi-

gnage a la lumiere. C'etait la vraie lumiere, qui eclaire

tout homme venant en ce monde. 11 etait dans le monde

et le monde a ete fait par lui et le monde ne I'a pas con-

nu. 11 est venu chez soi et les siens ne I'ont pas recu.

Mais a tous ceux qui I'ont recu, il leur a.donne le pouvoir

de devenir les enfants de Dieu, a ceux qui croient en son

nom, qui ne sont pas nes du sang ni de la volonte de la chair

ni de la volonte de I'homme, mais de Dieu. El le Verbe sest

fail chair, et il a habite parmi nous plein de grace et de

verile, et nous avons vu sa gloire comme celle du Fils uni-

que qui vient du Pere.

EXPIiieATIO]¥ D£l^ EPITRIIN.

SoMMAiRE. — I. Pourquoi, a Noel, les Pretres diseol-ils Irois messes? —
II. Dans I'epilre de la messe de minuil, saint Paul fail ressorlir la charile

du Verbe, qui a daigne devenir Ic Precepleur el le Redempleur du genre

humain, el il base, sur I'exemple de celle bonle sans bornes, nos devoirs

envers Dieu, envers le prochain el envers nous-memes. — III. Dans
I'epilre de la messe de I'aurore, I'Apolre continue de mellre en relief la

cbarile graluile de Nolre-Seigneur. -— IV. Dans I'epilre du jour, saint

Paul prouve specialement la divinile de Jesus-Chrisl.

I. — Dans les trois epilres de la fete de Noel, saint Paul

nous rend attentifs sur la triple naissance de Notre-Sei-

gneur
: sa naissance lemporelle, sa naissance spiriluelle, sa

naissance eternelle. Ces trois naissances sont figurees par les

trois Messes qui se disent a cette fete : messe de minuit,

messe de Taurore et messe du jour. En vertu de la premiere
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naissance, Jesus-Christ est Fils de rhomme, ne de la Vierge

Marie; par la seconde, il nous donne son amitie, les qualites

de freres, d'amis, d'enfanls adoptifs de Dieu
;
par la troi-

sieme, 11 est Fils unique, engendre eternellement dans le sein

de son Pere.

II. — Le grand Apotre, tracant' a Tile son cher disciple

les devoirs de I'Eveque et du bonpretre, lui recommande le

soin de tous les honrimes sans distinction, ni d'age, ni de

sexe, ni de condition. 11 lui marque la conduite «i tenir a re-

gard des vieillards, des femmes, des jeunes gens, surtout a

regard desesclaves qui orneront la doctrine deNotre-Seigneur

Jesus-Christ de Teclat de leur obeissance, de leur probite, de

leur devouement. Acet effet, il luirappelle Texemple de Jesus-

Christ, dont la charite a ele sans bornes.

La grace de Dieu Notre- Sauveiir s'est manifeslce a tons

les hommes, nous inslruisaiit elle-meme, afin que renon-

cant a Viwpiele et aiix desirs du siecle, nous vivions ici-bas

avec temperance^ justice et piele, dans Vattente dela ma-
nifestation de lagloire denotregrand Dieu, NotreSeigneur

Jesus-Christ qui s est livre pour nous, afm de nousracheter

el de nous rendre son peuple particulier.

Ces paroles de I'epitre de la messe de minuit nous font

connaitre Jesus-Christ, comme homme , comme ami , et

comme Dieu.

Si, selon I'Apolre, la grace de Notre-Sauveur s'est nnani-

festee a tous, en nous instruisant elle-meme; s'll s'est livre

pour nous racheler, ne devons-nous pas a son amour Tindi-

cible bienfait de I'lncarnation et de la Redemption ? Mais pour-

quo! le Verbe fait' chair est-il devenu le Precepleur et le

Redempteur des hommes? Afin que, renoncant a I'iniquite et

aux vices du siecle, nous vivions avec temperance, iwec jus-

tice et pietCy trois vertus qui conliennent et resument tous

nos devoirs envers nous-memes, envers le prochain et

envers Dieu. La temperance renferme la moderation de

nos desirs, de nos actes; la justice respecte le bien et les
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droits d'autrui ; la piete n'est rien autre chose que le de-

vouement, la soumission filiale a la doctrine et aux preceptes

du Seigneur.

En realisant dans notre conduite ces trois vertus, Dieu ne

prend-il pas naissance en nous? Ne devenons-nous pas ses

amis, ses temples, ses enfanls? Ne pouvons-nous pas

esperer Ic bonheur qui nous est promis et attendre avec

confiance la manifestation de la gloire de notre grand Dieu,

de Jesus-Christ a la fm des siecles?

III. — L'epitre de la messe de I'aurore est la suite de celle

de la nuit et la continuation de la meme doctrine. Elle con-

tient egalement I'economie de notre salut et I'histoire de

I'immense charite de Dieu a notre egard.

Si la bonte, tamour de Dieu pour les hommes a pa7'u

dans le monde, s'il nous a sauves, il n'a pas ete pousse

par la loi de la nccessile, elle repugne a sa nature libre et

parfaite; ni par rutilite qu'il en retirerait, elle est contraire

a son bonheur supreme ; ni par le merile de nos bonnes

ceuvres, elles sent impossibles sans le secours d'en haut.

Dans la Redemption comme dans la creation, le Verbe n'a

consulte que son amour desinteresse, sa misericorde gra-

tuite; il nous a regeneres, dans I'eau du bapteme, par la

vertu du Saint-Esprit et donne genereusement le droit a

I'heritage celeste.

IV.— Dans l'epitre de la messe du jour, tiree de la lettre

de saint Paul aux Hebreux, TApotre prouve principalement

aux Juifs la divinite de Jesus-Christ.

La Revelation, dit-il, faite autrefois aux patriarches, aux

prophetes, a ete completee par Jesus-Christ. Or, Jesus-Christ

qu'est-il par rappojta Dieu, par rapport a la creation en ge-

neral, par rapport aux hommes et aux Anges en particulier?

Par rapport a Dieu, il est Fils unique, engendre dans fcter-

nel aujourdliui, la splendeur de sa gloire, lecaractere de
sa substance, assis au plus haut du del, a la droite de la

souveraine Majeste. Par rapport a la creation en general, il
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est le createur du ciel et de la lerre, des siecles, du temps,

de Tespace, I'heritier et le conservateur de toutes choses, il

souiient tout par la puissance de sa parole. Des le commen-
cement, il a elabli la terre sur ses fondements; les cieux

sont I'ouvrage de ses mains et quoique tousles corps celestes,

le soleil, la lune et les etoifes paraissent inalterables, ils peri-

ront, ils s'useront, ils vieilliront tous comme un vetement et

seront changes comme un vieux manteau qu'on depose, tan-

dis que lui restera le meme et ses annees ne finiront pas.

Tout croulera autour de lui et son trone restera eternel.

Par rapport aux hommes, il est leur Docteur et leur Re-

dempteur, il lesa purifies de leurs peches apres les avoir ins-

truits en personne.

Par rapport aux Anges, il les surpasse par son origine et

sa puissance ; ils ne sont que des creatures : lui est Dieu,

I'auteur de leur etre; il les surpasse en honneur, ils lui

doivent I'adoration et des hommages respectueux ; il les sur-

passe en emploi, ils sont ses serviteurs, ses ministres aupres

des hommes, et lui est leur roi, leur Dieu, leur Seigneur; il

les surpasse en gloire, assis a la droite de son Pere, il a les

Anges pour executeurs de ses volontes.

Sauveur si grand et si petit dans votre naissance, mille

actions de graces pour la generosite de vos bienfaits! Non-

seulement vous avez daigne nous creer et nous conserver

;

vous avez voulu encore vous revetir de notre chair et de

notre sang, afln d'etre notre modele, notre docteur et notre

rangon. Vous n'avez pas meme de repugnance a naitre spi-

rituellement dans nos ames. Achevez votre ouvrage. Faites

que la nouvelle vie que vous nous avez donnee dans Teau

regeneratrice du bapteme ne demente jamais vos preceptes,

afin que nous puissions surement atteindre la couronne

eternelle.
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EX^PIilCATIOH^ WES EVAI^GIIiES.

MESSE DE MINUIT.

SoMMAiRE. — I. Les Irois evangiles de la fele de Noel font ressorlir les Irois

naissances de Jesus-Christ: naissance temporelle, naissaoce spirituelle,

naissance elernelle. — II. Pourquoi la naissance temporelle du Verbe

arrive-l-elle a I'epoque de Cesar-Augusle, et a I'occasion d'lin edit de eel

empereur? — III. Lieu designe par Jes propheles a la naissance tempo-

relle de Jesus-Christ. L'empereur Augusle conlribue a I'accomplisse-

ment des propheties. — IV. Circonslances parliculieres qui accompagnenl

la naissance de Jesus-Christ. — V. Anges qui appellent les bergers au

berceau de I'Enfanl Jesus. Pourquoi les pauvres sonl-ils les premiers

adoraleurs? — VI. Canlique des Anges.

I. — Les Evangiles de la fete de Noel renferment egale-

ment la generation mysterieuse de Jesus-Christ : sa nais-

sance de la Vierge Marie; sa naissance dans Tame du juste;

sa naissance elernelle dans le sein de son Pere.

II. — En ce temps-Id un ordre fat public par Auguste-

Cesar prescrivant le denombrement des habitants de

toute la terre. Ce fat le premier denombrement, qui se fit

par Cyrinus, gouverneur de Syrie.

Nous I'avons deja remarque, la religion chretienne ne

repose pas sur des mythes ni sur un tissu de fables contradic-

toires. Elle se compose d'un ensemble de fails historiques,

incontestables^ et touche a tons les grands evenements de la

civilisation antique. Comme la naissance de Jesus-Christ

ouvre une ere nouvelle, commence I'epoque la plus memo-
rable de I'humanite, TEvangile a soin de preciser le temps de

cette naissance, de parler des hommes et des choses qui

mettent ce fait capital dans une lumiere incomparable. Car,

quel est ce temps auquel I'historien sacre fixe la venue da

Sauveur? N'est-ce pas I'epoque d'Auguste, la plus celebre, la
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plus ecbireo, la plus chantee par les poetes et les hisloriens

paiens'? Et quel est encore, selon le lexte sacre, I'homme qui

joue dans celte naissance le role en apparence )e plus con-

siderable? N'est-ce pas Cesar-Augusle lui-meme, la premiere

personnification de la plus colossale puissance qui ait broye

les peuples et les rois de I'univers? Et a quel moment le De-

sire des nations fait-il son entree dans le monde? Au moment

meme ou le pouvoir qui a reduit la terre en silence
,

desirant mieux connaitre sa grandeur, sa puissance, met en

mouvement les nombreuses families de son gigantesque empire,

afin d'en calculer les revenus, les ressources, et de les faire

servir plus facilement a son ambition et a son orgueil. C'etait

vers la quarante-deuxieme annee de son regne\

III. — Et tons allaienl se faire inscrire, chacun dans

la ville d'oii it elait originaire. Comme Joseph elait de la

maison et de la famille de David, il alia de la Galilee

en Judce, de la ville de Nazareth a cclle de David, nom-

mee Bethleem, pour se faire inscrire avec Marie son

epoiise qui elait enceinte.

L'edit d'Auguste s'execule en Orient comme en Occident;

mais que le plus puissant potenlat de la terre, quelque fort

qu'il paraisse, est petit aux yeux de Dieu ! Que le hasard est

un mot vide de sens ! Dans les choses en [apparence les plus

indifferentes, comme dans les oeuvres de son plus grand

delire, Thomme n'est qu'un instrument entre les. mains de la

Providence; il s'agite, et Dieu le mene a son insu vers I'ac-

conjplissement de ses desseins elernels. Les prophetes avaient

annonce que Bethleem en Judee sera le berceau du Messie.

Eh bien! I'empereur Auguste, par son edit, contribuera a

raccomplissement de la prophetie. Le recensemerit universel,

mesure politique et adminislralive, dirigec en Orient par

Cyrinus gouverneur de Syrie, amene Joseph et Marie a Beth-

leem ou elait la souche de leur famille et le fondement de la

' D'aulres diseiil i%^ ou meme 56^ anuee. '
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maison de David, leur ancetre commun. Les archives de

Rome contiendront ainsi les noms de Joseph, de Marie et de

Jesus ne a Bethleem et issu de la famille de David. Dans

leurs apologies adressees Ji Antonin-le-Pieux, saint Justin et

Tertullien contre Marcien, parleront aux Genlils et aux Juifs

de ces documents publics pour attestor la realite des divines

promesses. Les femmes qui n'avaient point de frere et qui

heritaient *des biens de leurs parents devaient etre egalement

portecs sur les registres : voila pourquoi la sainte Vierge

accompagna saint Joseph son mari. Quelle obeissance dans

Marie et dans Joseph! qui, sur les ordres d'un gouverneur

paien, entreprennent un voyage long et penible a vingt lieues

de distance, dans une saison avancee de I'annee et surlout,

humainement parlant, dans la situation oii se trouvait Marie.

IV. — Pendant quils elaienl Id^ it advini que le temps

de Marie saccomplit, et elle enfanta son fils premier-ne :

layanl enveloppe de langes, elle le coucha dans une

creche parce quit ny avait point de place pour eux dans

lliotellerie.

Arriere le pauvre! Pour lui point de place dans I'hotellerie,

quand le riche est son concurrent. Marie et Joseph portent

dans leurs veines le plus pur sang de David et seront Teternel

honneur deleur race: mais ils n'ont que la noblesse du sang

et des vertus, celle de la richesse leur manque. Joseph, un

pauvre artisan, et Marie, dans un etat de grossesse arrivee a

sa derniere periode, sont, au mepris des droits sacres de Thos-

pitalite, rejetes de toutes les demeures des Bethlemites, qui

preferent les opulents rejetons de la famille royale. Si la

durete des Bethlemites constriste Joseph et Marie, la Provi-

vidence leur a prepare une demeure qui leur sera commune
avec des animaux plus charitables que les hommes. Hors de
la ville se trouvait une grotte naturelle dans une roche, cou-
verte d'une toiture grossiere et convertie en remise a Tusage
des bergers du voisinage. La tradition confirmee par le Bi^e-

viaire Romain remarque qu'elle renfermait alors un boeuf et
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un ane, selon Toracle du prophete Isaie* applique par saint

Jerome et d'autres saints Peres 'a cette memorable circons-

tance; Le hceuf a connu son maitre et Vane la creche de son

seigneur. Israel ne m'a point connu. C'est la, dans cette

etable, au moment ou le silence des tenebres tenait sous son

charme trompeur lemonde materiel, et figurait I'etat religieux

et politique de la terre, la nuit etant un peu au deld

du milieu desa course^, Van 752 depuis la fondation de

Rome, la quarante-deuxieme annee de Tcmpire d'Auguste,

la paix regnant dans I'univers au sixieme age du monde,

c'est la que Jesus-Christ eternel Dieu et Fils eternel de son

Pere, voulant consacrer le monde par son avenement plein

d'amour, concu du Saint-Esprit, naquit neuf mois apres son

jmmaculee conception, a Bethleem en Judee, fait homme de la

Vierge Marie^ Elle enfanta, semblable au lis eclatant,

joyeuse, sans douleur, son premier-ne, comme elle Vavait

concu sans lesion desa virginile^.

On peut'concevoir,nondecrire, ses premiers transports de

respect et d'amour, a la vue de cet enfant qui est son Dieu et

son (lis. Quelles adorations! Quelles tendresses! Quels bai-

sers! Quels epanchements! Quelles actions de graces, en

serrant ce doux objet de son coeur, sang de son sang, os

' Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui. Israel

aulein me non cognovit. Isv I, 3. — magnum myslerium et atlmirabile

sacramenlum, ul animalia viderent Dominum natum jacenlem in prsesepio !

— In medio duorum animalium jacebat in praesepio et fuigebat in Ccelo. —
Nativ. et Circumc. — Brev. Rom.

2 Brev. Bom. Dom. infra Nat.

^ Octavo kalendas januarii, anno ab urbe Roma condita seplengenlesimo

quinquagesimo sccundo ; imperii Oclaviani Augiisli quadragesimo secundo,

loto orbe in pace composito, sexla mundi selale, Jesus Cbrislus ajlernus

Deus aeternique Palris Filius, mundum volens adventu suo piissimo conse-

crare, de Spirilu Sancio concoplus, novemque post conceptionem de-

cursis mensibus, in Bethleem Judse nascilur ex Maria Virgine faclus homo.

Martyr. Bom. Nat. Dom.
^ Quasi liiium germinans germinabil Iselabunda. Isai, XXV, 1, 2.
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de ses os, vie de sa vie. Joseph partagea ses seraphiques

transports. La mere, de ses mains immaculees, enveloppa

elle-meme de langes les petits membres de son divin enfant

et concha dans une creche, sur un pen de foinS ceUii qui

est Teternel pain des Anges et des eius, et qui sera dans le

temps raliment celeste detoutes les ames saintes. Mais quels

seront, en dehors de Marie, de Joseph el de quelques ani-

maux, les premiers lemoins et les premiers adorateurs de ce

prodige d'amour, de grandeur et d'abaissement?

V. — En cc meme lieu, etaient des pasleurs qui gar

-

daient leurs troupeaux, so parlageanl les veilles de la

miil. Et voilci qu'im Ange da Seigneur leiir apparul, el

une vive clarte les environna, et ils fiirenl remplis dime
grande crainte. Mais I'Ange leur dit : Ne eraignez point,-

car je viens vous annoncer une noiivelle qui sera ime

grande joie pour tout lepeuple. Ilvoiis est ne anjoitrdliui

,

dans la ville de David, un Saiiveiir qui est le Christ, le

Seigneur. Et voici a quel signe vous le reconnaitrez :

Vous trouverez un enfant enveloppe de langes et couche

dans une creche.

Bethleem regorge des riches descendants de la famille

royale. lis se livrent a leurrepos, peut-etre a leurs plaisirs.

Est-ce a eux que Dieu s'adressera pour leur annoncer I'ac-

complissement des propheties et la naissance du Sauveur

issu de leur race et de leur sang, qui doit relever et per-

petuer jiisqu'a la consommation des siecles le trone de

David leur pere commun? Non, ils sont trop plonges dans

les affections de la matiere. Est-ce done a ces durs Bethlemi-

tes qui viennent de repousser de leurs demeures et de leur

hotellerie, parce qu'iis sont pauvres, les plus purs rejelons

de leur cite? Non, leur cupidite et leur orgueil les rendeni

indignes de cetle faveur.

vous, hommes de peine, qui souffrez faim, soif et froid,

' Faeno jacere perlulil, praesepe nou abhorruil.
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qui n'avez pas meme le repos de la nuit, qui veillez p^nrble-

meni sur le troupeau commis a voire sollicilude
, pour

sustenter d'un pain noir voire corps, celui de vos femmes

et de vos enfanls, venez, le bon Pasleur vous appelle par la

voix solennelle d'un prince de sa cour. Vous serez ses pre-

miers amis. II a quilte, sur lescollines, dans les cieux, qualre-

vingt-dix-neuf brebis, ces myriades d'esprils bienheureux,

afin de courir, dans la vallee des larmes, apres I'homme, la

brebis egaree, malheureuse. Pour ne pas I'effaroucher ni

I'effrayer, il a depose toule sa terrible majeste; il vous appa-

rait sous I'embleme de la faiblesse, du denumenl, qui vous

sont connus. Son berceau est une creche, son velement quel-

ques bandeleltes, saphysionomie celle d'un enfant pauvre, son

palais une etable : ne craignez done point ; venez rendre

vos hommages et vos adorations a voire Dieu et a voire roi,

depouille par amour pour vous de toule grandeur et envi-

ronne uniquement du cortege de voire misere, instrument de

voire salut. Et pour que votre foi ne chancelle pas devant le

prodige d'un Dieu liberateur, reduit a Tinfirmite d'un petit

enfant, garotte dans des langes et couche dans une creche,

le ciel s'ouvre, les esprils celestes chantent le cantique de

Teternelle reconciliation.

VI. — Au meme inslanl^ il se joignit a l^Ange une

troupe de la milice celeste, louant Dieu el discint : Gloirc

a Dieu dans les hauteurs, el paix sur la terrc aux
hommes de bonne volonle.

> La milice du Seigneur se joint a la voix de I'Ange chantant

les louanges du Tres-Haut. Et quel est I'objet de ces louan-

ges? La gloire, la grandeur, Cexaltation de leur Maitrc,

et le bonheur, la paix, la reconciliation des hommes entre

eux et avec rElernel. Oh! oui, le mystere de I'lnearnation

est un sujet de gloire pour Dieu et un instrument de paix

pour les hommes.

Avant I'arrivee de Jesus-Christ, Dieu n'etait presque plus

connu sur la lerre, et la paix ne regnail pas parmi les
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hommes : grace an mystere de I'lncarnation, Dieii sera

connu, honore, glorifie de toules les Iribus des enfants

d'Adam. Le del meme etait en quelque-sorte en deuil, et des

places se trouvaient desertes par suite de Faposlasie des

Anges rebelles; maintenant des elus choisis dans la race

humaine occuperont les trones vides de I'empyree. Le regne

de riniquite, cause de lous les desordres physiques, mo-

raux, religieux, sera detruil par rimmolalion de la vie-

lime sainte. Avec I'expiation du peclie, commencent pour

riiomme la paix avec sa conscience, la paix avec Dieu et la

paix avec le prochain, et, par la, I'esperance de ses hautes

deslinees ; mais cette triple paix n'est possible qu'autant que

noire conduite sera conforme au modele et aux preceptes de

ce divin liberateur, dont la misericorde envers nous s'est

abaisseejusqu'a la forme d'un enfant, jusqu'a rassujellissement

de miserables langes, jusqu'a I'humilile d'une creche.

Loin d'ici I'orgueil, la fausse science, la vaine idee de la ri-

chesse et des grandeurs! Tout ce spectacle d'aneanlissement

est une reverie auxyeux de Thomme superbe, epris de I'eclat

mondain. Mille actions de graces a la charite d'un lel libera-

teur ! Malheureux le coeur insensible a cet exces de charile !

qui, pour pouvoir mieux nous altirer, s'est revelu de ce qu'il

y a de plus altrayant et de plus touchant, de la bonte el

de la faiblesse de I'enfant. Gloire done a Dieu au plus

haul des cieux et paix aux hommes de bonne volonte

!

MESSE DE l'aURORE.

SoMMAiRE. — I. Les bergers appeles par la voix des Anges se rendenl a

Belhleem pour adorer rEnfant Jesus et devienocnl les premiers apolres.

— II. Marie, modele des ames conlemplalives, est une des sources de la

tradition calholique. — III. Les bergers, modele d'une vie simple el

religieuse.

I. — Et lorsque les Ancjes remontant au ciel les eurent
quilles, les pasleurs se disaient l\in a lUuilre : Passons
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jusqud Bclhjteem^ el voyons cc qui est arrive et ce que Ic

Seigneur nous a fait connaitre, et ils vinrent en hate, et

ils trouverent Marie et Joseph et I'enfant couche dans une

creche, et Vayant vu, ils reconnurent ce qui leur avail

ele dil de eel enfant.

Les bergers, au sorlir de leur ravissement produit par la

vision, la melodie et la clarte merveilleuses des Anges, se

regardent et sous I'inspiration d'en haut s'ecrient : Alloiis

jusqu'a Bethleem rendre nos hommages au Christ qui vient

de naitre, qui sera notre Sauveur, I'objet de notre joie et

celui de tout le peuple. Fideles a I'appel de la grace, ils se

rendent avec transport a la cite de David et trouvent Marie

et Joseph et I'enfant couche dans une creche. Ils ont sous

les yeux la realile de ce qui leur avait ete annonce. Qu'il

est touchant le tableau de la reunion de la sainte famille et

des pasteurs, manifestation visible de la reconciliation du

ciel et de la terre! Les bergers, representant cette classe

nombreuse des pauvres et des esclaves, se prosternent, avec

mille actions de graces, devant celui qui, pour stjuver I'huma-

nite souffrante, a daigne se rendre si pauvre et si petit. Dans

leur vive reconnaissance, instruits encore a I'ecole de Marie

et de Joseph, ils ne se contentent pas d'une adoration sterile;

ils se transforment en apolres de la veriie et racontent par-

tout ce qu'ils viennent de voir et d'entendre, a la grande

admiration de leurs auditeurs.

II. — Et tous ceux qui Centendirent, admirerent ce

que leur avaient rapporle les pasteurs. Or, Marie conser-

vail toutes ces choses en elle-meme, les repassant dans

son cceur.

Si les bergers de Bethleem sont d'eloquents propagateurs

des merveilles de la naissance du Sauveur, Marie se montre

lafemme forte, prudente, contemplative par excellence.

Elle conserve comme un precieux Iresor, pour le coni-

muniquer en temps et lieu aux Apolres et aux Evangelistes,

dans sa memoire et dans son coeur, tout ce qui est relalif a
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son Fils. EHe compare les paroles de I'Archange Gabriel

lors de TAnnoncialion, les paroles de sainte Elisabeth lors

de la Visitation, les prodiges de la naissance de saint Jean-

Baptiste, ceux de la naissance de son divin Enfant, et voit se

derouler devant elle I'admirable plan de la Providence dans

Teconomie de notre salut. // a dissipe les orgueilleux,

renverse les potentats de leur Irone el eleve les petits\

Un nouvel ordre de choses est inaugure dans le monde.

Sous la nouvelle loi qui commence, ce ne sera plus le regne

de I'orgueil, de la force et de Tegoisme, mais celui de Thu-

milite, de la moderation et de la justice.

Et les pasleurs sen retournerent glo7'ifianl et louant

Dieu de tout ce quits ovaient entoidu et vii selon quit

leur avail ete dit.

Les pasteurs, apres avoir adore et remercie le divin

enfant au nom des pauvres et des esclaves dont ils sont les

representants, apres avoir rempli leur apostolat, retournerent

avec joie a leur modesle emploi, contents de leur sort et

pleins de reconnaissance envcrs les bienfaits du Tres-Haut.

lis se garderent de murmurer ou de se coaliser centre I'or-

dre social existant, comme le font si souvent de nos jours les

pauvres, les ouvriers.

Seigneur, donnez-nous la foi vive et les sentiments de gra-

titude de ces bergers. Faites qu'a leur exemple nous vous

reconnaissions toujours, en qualite de Seigneur et de Sau-

veur, quoique souvent dans FEvangile et dans I'Eglise voire

grandeur soit cachee sous des apparences de faiblesse.

Faites-nous surtout comprendre que voile dans I'auguste

sacrement de nos autels et couche dans nos tabernacles,

comme dans une perpetuelle creche, vous y etes le pain de

vie, deforce et de joie pourtous ceux qui vous y adoreront et

recevront avec amour et reconnaissance.

' Deposuit polenles de sede et exallavit li-umiles. Esurienles implevil

bonis el diviles dimisil inanes. Luc, I, S2.
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MESSE DU JOUR.

SoMMAiRE. — I, Molifs de I'evangile de sainl Jean. L'evangile du jour de la

fele de Noel esl la page la plus sublime dcs Ecrilures. II conlienl la triple

naissance de Jesus-Chrisl, mais met parliculierement eii lumiere sa divi-

nile. — II. Dcfinilion du Vcrbe eu lui-meme. — HI. Le Verbe dans ses

rapports avec la creation en general et avec Thomme en parliculier. ~
IV. Ingralilude du mande envers le Verbe, avanl I'lncarnalion. — V. Te-

moignage de sainl Jean-Baplisle en faveur du Verbe incarne — VI. Ingra-

lilude insigne du peuple Juif el des mauvais chreliens envers le Vcrbe

incarne. — VII. Haules deslinees de ceux qui sonl fideles a I'enseignc-

meftl du Verbe incarne. — VIII. Profond abaissemcnl du Verbe fail chair.

I. — L'Evangile de la messe du jour est la page la plus

sublime de TEcriture Sainle. Aussi, plusieurs anciens la por-

taient-ils suspendue a leur cou, a Tinslar d'un joyau du plus

grand prix ; et TEglise catholique la recile-t-elle tous les

jours a la fin de la messe, comme une espece de symbole,

comme sa profession de foi.

Dans cet evangile, tout en nous faisant connaitre par quel-

ques traits expressifs la naissance temporelle de Jesus-

Christ et sa naissance spirituelle dans Tame du juste, saint

Jean a pour but essenliel et principal de faire resplendir,

d'une maniere incomparable, sa divinite, sa naissance eter-

nelle dans le sein de son Pere, et I'ensemble, I'economie de

I'ordre tant naturel que surnaturel, centre les heretiques, les

aposlats et les blasphemateurs de tous les temps et de (ous

les siecles.

Le saint" Patriarche, le dernier survivant des apotres qui

ont eu le bonheur insigne de converser avec le Verbe de vie,

de toucher sa chair sacree, de vivre dans son intimite, etait

arrive a lage de quatre-vingt-dix ans. II fut prie par les

eveques de I'Asie-Mineure de composer son Evangile, qui est

comme le sceau de la parole de Dieu, pour refuler Ebion,

Gerinthe, les nombrcux heretiques connus sous le nom de

TOME I. 9
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"•nostiques, deja stigmalises dans les-Epitres de saint Paul,

de suint Jude, de saint Pierre et de saint Jean. Ces faux doc-

teurs melant des traditions paiennes, philosophiques, aux

idees chretiennes, corrompaient la croyance des fideles et

niaient tantot la divinite, tantot Thumanite du Christ, en

se fondant sur des emanations d'esprits fantastiques et

interminables. Par un etrange abus, aux mots : Verbe, vie,

lumiere, ils attachaient une autre signification que le com-

mun des enfants de I'Eglise. Contre de telles erreurs, qui

attaquaient le fondement et Tessence du christianisme, saint

Jean, apres avoir prescrit un jeune et des prieres publiques,

composa, sous I'inspiralion de TEsprit-Saint, son Evangile,

dont la premiere page se lit dans la messe du jour.

U. — Dans le principe elait le Verbe, el le Verbe elail

en Dieu, et le Verbe elait Dieu.

Le disciple bien-aime qui s'etait repose sur le coeur de son

Moitre, lors de institution du banquet d'amour, resume dans

quelques lignes reternelle generation du Verbe ainsi que ses

oeuvres visibles. Le plus sublime des Evangelisles entre en

matiere a Timitalion du plus sublime des historienset des pro-

pheles. Saint Jean commence la generation du Verbe, comme
Moise la genese de la terre. Mais le vol de I'aigle de Patmos est

plus eleve que celui du legislateur hebreu. Le disciple bien-

aime s'eleve bien au-dessus du sommet de la creation,

au-dessus de toutes les hierarchies angeliques, il entre de

plain pied dans Tordre surnaturel, pour nous faire connailre

la nature divine du Verbe, sa nature humaine et la nature de

notre filiation deifique, I'enchainementet le resume des oeuvres

de Dieu.

Dans le principe etail le Verbe, c'est-a-dire, au com-
mencement et des temps et des choses, ou dans le Pere

generateur du Fils qui lui est co-eternel, qui est sa pensee,

sa parole interieure, sa sagesse, sa raison, son intelligence

substantielle, en un mot, sa vive splendeur, le Verbe etail.

II etail avant tout commencement, avant toute durce.
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avant les Anges, avant Taurore, avant les collines, avant tous

les calculs, et qu'etail-il?

Le Verbe elait en Dieu e4 le Verbe elail Dieu. II elait

dans le principe en Dieu,

Le Verbe etait en Dieu et avec Dieu ce qu'est son Pere,

TEtre immuable, celiii qui est. Les creatures ierreslres

naissent, passent el disparaissent, aucune n'est proprement

parlant. Elles ont ici-bas la mobilite cJu temps dont elles de-

pendent, du temps qui est le voile, le rideau pendu devant

Teternite, du temps qui, mesure du mouvement, coule et

roule incessamment par-un reflux pcrpetuel. « Leurs parties

echappent conlinuellement pour faire place a d'autres qui

leur succedent. Tout ce qui se voit, tout ce qui se touche,

qui se comple, qui se mesure n'est qu'une ombre de I'etre

veritable; a peine commence- t-il a eti'e qu'il n'est deja

plus\ » La vie de Dieu, au contraire, est un moment qui

dure toujours, qui ne s'ecoule jamais. G'est un moment qui

recueille et reunil le passe, le present et I'avenir. C'est un

moment qui correspond a tous les jours, a tous les ans, a

a tous les siecles concevables, c'est relerncl aujourcl'hui.

HI. — Toutes choses out ele failes par lui, el rien de ce

qui a ele fail na ele fait saiis lui. En lui elail la vie et

la vie elail la lumiere des homines.

Le Verbe est I'expression eternelle, interieure de la sagesse,

de la puissance, de la vie et de la lumiere du Pcre. 11 est

aussi, a I'exterieur, la manifestation de la memo sagesse,

de la meme puissance, de la meme vie et da la meme lu-

miere. A ce tilre la creation, quoique commune aux trois per-

sonnes de la Sainte-Trinite, est specialement attribuee au Fils.

II est le createur des substances materielles et immaterielles.

La vie et la lumiere qui sont dans les creatures viennent

du Verbe. 11 donne aux corps la couleur, Tharmonie ; aux

plantes, aux fleurs, leur eclat, leur ornement. Tout, meme ce

' BossuET. Elat religieux.
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qui est inanime, vit par son idee el par sa pensee elernelle.

Ainsi un temple, un palais qui ne sont qu'un amas de bois et

de pierres ou rien n'est vivant, est quelque chose de vivant,

dans I'idee^ et dans le dessein de leur architecle. D'une

maniere bien plus parfaite, tout est vie dans le Verbe, qui est

ridee sur laquelle le grand architecte a fait le monde. Tout

y est vie, parce que tout y est sagesse, parce que tout y est

ordonne et mis en son rang. L'ordre est une espece de vie

de I'univers. Cette vie est repandue sur toules les parties

et leur correspondance muluelle enlre elles et dans leur tout

est comme I'ame et la vie du monde. materiel qui porte I'em-

preinte de la vie et de la sagesse de Dieu\ Le Verbe est

plus que I'ordre et I'ideal, la vie de I'univers: il est la vie des

'planlesQu\Q?>id\?>diUicroitre, pousser, sepropager; des ani-

maux, en les rendant capables de voir^ gouter, sentir ; des

hommes, en leur communiquant la faculte de se connaitre,

de connaitre I'auteur de leurs jours, de troujer en lui le sou-

verain bien^ II est principalement encore la vie surnaturelle

des Anges, des Saints, des elus, en les rendant participants de

la vie de la grace et de la vie de la gloire ^

Si le Verbe est surtout la vie nalurelle et surnaturelle des

intelligences, il est aussi leur lumiere, Le Verbe est la

lumiere des hommes tant naturelle que surnaturelle. Nos

intelligences, nos sciences n'en sont qu'un faible reflet. Tout

precede d'un seul Verbe. Tout partde ce Verbe unique; c'est

lui qui nous eclaire, lorsque nous comprenons et que nous

jugeons avec droiture ; la lumiere de cette sagesse et de cette

verite manque-t-elle a Tame, elle est moralement morte. Mais

le Verbe est surtout cette lumiere de foi qui anime le juste

sur la terre et qui lui donnera la vieeternelle dans le ciel\

' August. Tract, ^in Joan. .

'

^ BossuET. Elev. sur les mysleres.
'" Juslus ex fide vivil. Gat., Ill, 2.

*' IIscc est aulem vila aelerna ut cognoscanl le solum verum Deum, el

queni misisli Jesum Clirislum. Jo.«n. XVII, 5.
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IV. — El la liimiere luil dans les tencbres cl Ics Icne-

bres ne Conl 'point comprise.

L'homme par le peche s'est separe de Dieu, la vie, la

lumiere de son ame; il est devenu lenehrcs, il est tombe

dans I'aveuglement, la corruption et la morl. Or, pour nous

retirer de cet etat naiserable, le Verbe noire createur est

devenu notre Redempteur; il a daigne revetir notre nature,

et demeurer parmi nous.

La vie a paru au milieu de la mort et la lumiere au milieu des

tenebres. Et les tenebres n'ont point comprisleVerbe fait chair.

Lesespri(sorgueilleux,corrompus, livresa leursmauvais ins-

tincts, rinfidelile, Theresie, ont rejete et attaque de toutes

manieres I'exemple de ce divin modele, Tautorite de sa doc-

trine, la vertu de ses miracles et I'efficacite de son sacrifice.

Cependant il ne s'est pas laisse sans temoignage, il a sus-

cite un homme extraordinaire qui a remue la ville de Jeru-

salem, le Sanhedrin, toutola Judee, pour attestor la presence

personnelle de la lumiere.

V. — 11 y exit un homme envoye de Dieu noynme Jean.

II vint rendre temoignage a la lumiere afin que tons

crussent par lui. II netail pas la lumiere, mais il vint

pour rendre temoignage a la lumiere.

Non, Jean-Baptiste n'etait pas la lumiere: il refusa solen-

nellement la qualite de Christ. 11 definit lui-meme le but de

sa mission. Son bapleme ct ses predications devaient pre-

parer les coeurs a la reception de cette lumiere increee, eter-

nelle qui eclaire tout homme venant en ce monde. La raison

ou la lumiere naturelle qui eclaire nos actes dans la vie pri-

vee et publique, est un rayon de la- raison divine, mais la

foi ou la lumiere surnalurelle qui nous guide vers la gloire

future est une participation de la nature divine.

VI. — Le Verbe etait dans le monde et le monde ne I'

a

pas connu. II est venu chez soi et les siens ne I'ont point

recu.

Avant rincarnation, le Verbe etait dans le monde par sa
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presence, sa puissance, sa sagesse el scs bienfaits. Toujours

il a parle a Thomme par le naagnifique spectacle des oeuvres

de la creation, par la bouche et I'exemple des patriarches et

des prophetes, des justes de I'Ancien Testament, le livre de

la loi et des Ecriturcs, par les traditions vivanles, nieme au

milieu de la nuit de la gentilite. Dcpuis I'lncarnation, il lui a

parle en personne et ne cesse de lui parler par les oracles,

la doctrine infaillible de TEglise, une, visible, universelle,

par ses sacrements et son culte. Cependant le monde qui

git tout entier dans le mal, les corrupteurs et les corrompus,

les gens aveugles par les passions, ne Von point connii;

ils meprisent son enseignement et sa morale, lis ont prefere

et preferent leurs tenebres a sa lumiere. Les siens, meme
ceux qu'il a le plus privilegics de ses dons et de sesgr«aces,

les Juifs, les mauvais chreiiens no I'ont point recu ; ils de-

daignent son enseignement, sa morale, ses preceptes.

VII. — Mais a Ions ceux qui I'ont recu, il Iciir a donne

le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, a ceux qui

croient en son nom, qui ne sont pas nes du sang, ni de la

volonte de la chair ni de la volonle de fhonune; mais de

Dieii.

Tous ceux qui le regoivent, le connaissent et I'aiment, qui

crucifient leur chair, reglent les desirs de leur coeur deprave,

qui naissent spintuellement, il leur a donne le pouvoir de

devenir enfants de Dieu, do parliciper a sa nature divine, a

sa societe, a sa gloire. Quelle dignite! Quelle grandeur! Mais

pour nous clever a ce faite de bonheur, il faut le concours

de nos efforts et de notre liberte, sous Taction de Telement
divin '.

VIII. — fjt le Verbe s'est fait chair, il a habile parmi
nous, plein de grace et de verite, et nous avons vu sa
gloire comme celle du Fils unique qui vienl du Pere\

Videle quaiem cliarilalem dedil nobis Pater, ul Filii Dei comiiiemur el

simus. Charissimi nunc filii Dei sumus. Joan., Ill, 1

.
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Le Vcrbe, malgresa haute naissanccetles bienfails innom-

brables doiU il a cnrichi I'ordre tant naturel que surnaturel

sesl fait chair, a revetu ce qu'il y a de plus faible, de plus

bas dans la creation ; il a habile parmi nous, non plus

comme avec les enfants d'lsrael en figure, dans une nuee ou

sur le propitiatoire, mais reellement d'une maniere palpable

et visible. II a vecut parmi nous trente et quelques annees e(

vit encore d'une maniere invisible dans I'Eucharistie et dans

I'Eglise catholique.

II est plein de grace et de verite, II a manifesle sur le

Thabor et par ses prodiges, la gloire de ce Fils unique de

Dieu. Ce n'est plus cetie parole effrayante du Sinai^ mais le

son harmonieux de la douceur, de I'amour et de la bonte qui

appelle a lui tous les petits et tous les delaisses, lous les

malheureux. Les ombres, les figures ont fait place a la verite.

Le Verbe incarne, c'est le vrai Abel, le vrai Isaac, le vrai

Moise, le vrai Josue. C'est le principe et la fin, I'alpha

et I'omega, le centre, le lien, le mediateur de toules les

creatures. 11 est vraiment Dieu, vraiment homme. // est ne,

il est mort, il est ressuscite, en un mot sous le voile de

I'humanile est cachee la divinite.

Verbe eternellement en Dieu, de(achez~nous des crea-

tures qui passent, pour nous attacher a vous seul, TEtre

immuable. Verbe, auteur et conservateur de toutes choses,

qui avez daigne revetir la nature humaine pour refaire voire

ouvrage, retracez en nous voire image, et reformez-nous

sur le modele de votre vie.

Vraie lumiere des ames, dissipez nos tenebres et donnez-

nous des yeux pour vous voir toujours.

Source de vie, tirez-nous des ombres de la mort. Faites-

nous mourir aux sens du vieil homme, afin de nous faire vivre

selon I'homme nouveau. Fils de Dieu, fait par amour pour

nous lefilsde rhomme,dans le but de nous donner la dignile

d'enfants de Dieu, naissez spirituellement dans nos ames.

Venez a nous plein de verite et de grace.
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INSTRUCTION SUR LA F^TE DE NOEL.

DIGNITE DU PAUVRE.

SoMMAiRE. - I. Le pauvre dans le paganisme. — II. Le pauvrc dans le

chrislianisme.

« Ecce enim Evangelizo vobis gaudium magnum quod

« erit omni populo, quia nalus est vobis hodie Salvator qui

« est Christus Dominus incivitale David. Et hoc vobis signum:

« Invenietis infantem pannis involutum et positum in prae-

« sepio. »

Je vous annonce wie grande joic qui sera commune a

(out lo peupln, II vous est ne aujourdliui, dans la cite de

David, le Sauvcur qui est le Christ Seigneur. Voici le

signe auquel vous le reconnailrez : Vous trouverez un

enfant cnveloppe de langes et couche dans une creche.

Luc, II, 10 et 11.

Lorsqu'un prince de la terre vient au monde, il nait d'or-

dinaire dans un palais splendide; il est couche dans un ber-

ceau dorc. Les grands de I'Elat viennent feter le nouveau-ne,

adresser leurs voeux et leurs felicitations aux parents suivant

rinspiralion de Tinteret ou de I'ambition ; ils tirent I'horoscope

de I'enfant et cpuisent le vocabulaire de la flatterie. L'un s'ex-

tasiedisant: voyezjlreflete la douceur, rharmonie,les traits,

Ics charmes, les graces de la mere. L'autre s'evertue a prou-

vcr, jc ne sais par quel talent de physionomiste, qu'il aura la

savante hiibilele, la profonde sagesse^, la haute vertu, le male

courage, le genie du pere. Tons trouvent I'enfant un chef-

d'oeuvre, une merveille de la nature. Cependant I'airain et le

bronze annoncent aux peuples Theritier presomptif de la cou-

ronne, la conlinualion du sang et raffermissemcnt de la

dynastic regnantc. Des Te Deum solennels et dcs rejouis-
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sances publiques celebrent revenement du jour, et meltent en

mouvement toutes les forces vives et les aulorites consti-

tuees de la nation, ainsi que toutes les chanoelleries du

monde civilise qui sont en paix avec le souverain. Et helas!

souvent I'heureux enfant, objet de tant d'esperances et d'ova-

tions au berceau, est force par le cours des choses et par la

succession des revolutions de (rainer ou de terminer dans

I'exil une vie malheureuse. Dieu frappe un de ses coups ter-

ribles, et le fragile edifice des institutions humaines croule et

laisse des mines lamentables.Depuis soixante ans, ne sommes-

nous pas les temoins et les victimes de ce douloureux spec-

tacle? L'Eglise nous conduit aujourd'hui devont le berceau

d'un enfant qui a ete la grande joie d'Israel et qui est encore

aujourd'hui celle de tons les peuples, « vobis gaudium ma-

ce gnurn quod erit omni populo. » C'est le berceau du Sau-

veur du genre humain, « natus est vobis Salvator. » Et void

le signe auquel vous le reconnaitrez : Vbus trouverez un

enfant enveloppe de langes et couche dans une creche. Quel

berceau! Quelle naissance! Des langes, une creche! Mais

creche, premiere chaire de h verileEvangelique, d'ou sort la

parole de salut et de consolation pour I'humanite souffrante,

pour la classe la plus nombreuse de la societe, pour la clnsse

pauvre. C'est ce mystere de pauvrete qui commence aujour-

d'hui la redemption du monde que nous allons mediter.

Avant Jesus-Christ, trois sorles de personnes, les plus nom-

breuses de la societe, gemissaient opprimees, les enfanls, les

femmes, les pauvres, C'est pourquoi le Fils de Dieu a revetu

la forme d'un enfani , est ne d'une femme dans un etat de pauvrete

inou'ie. enfanls, 6 femmes, 6 pauvres, tressaillezd'allegresse!

Dans ce divin enfant, Fils de la Vierge Marie, dans la creche

de Bethleem, vous avez non-seulement le Redempteur de

voire ame, mais celui qui a sauve voire vie temporelle, voire

dignile d'elre humain el vous a eleves a une grandeur incon-

nue a Tantiquile paienne. Plus loin, nous verrons comment

Jesus-Christ a relcve la dignite de Uenfanl et celle de la
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/'fmrne ; aujourd'hui nous ne parlerons que de celle qu'il a

a donnee aux pauvres.

Jesus- pauvre ! faites-nous comprendre la dignile de la

pauvrete chretienne qui a commence dans I'etable de Beth-

leem !

Pour comprendre la dignile que Jesus-Christ a donnee aux

pauvres, nous allons comparer le pauvre dans le paga-

nisme ct le pauvre dans le christianisme,

I. — LE PAUVRE DANS LE PAGANISME.

Au moment de la naissance de Jesus- Christ, en dehors des

femmes el des enfanls, I'immense majorite du genre humain

non-seulement etait pauvre, mais gemissait dans la misere el

les liens de I'esclavage. El I'esclave, qu^l role jouait-il dans

le corps social? Etail-il encore regarde comme un homme,

un frere par la nature, par la raison, la societe, par la com-

munaule de la meme origine et des memes deslinees? Helas!

non: I'esclave avail perdu sa qualite d'etre humain, on lui

refusait la communaule de la meme nature, de la meme rai-

son^ de la meme palrie, de la meme origine, des memes des-

linees; ce n'elait plus qu'une propriete, une chose, un outil

vivant, un instrument de travail ou de plaisir enlre les mains

d'un maitre aussi cruel que cupide et voluplueux. C'elail

souvenl moins que le boeuf, le cheval ou le mulct de son

ecurie. On ne lui supposait ni ame, ni conscience, ni intel-

ligence, ni coeur, ni famille, ni cite, ni palrie. L'esclave ne

s'apparlenait pas; il naissait, il travaillail, il acquerait au

profit de son maitre. II elail vendu comme un vil betail sur

les places publiques ou aux portes des temples. Le maitre

pouvail le batire, le marquer d'un fer rouge, le mulilcr, le

faire mourir ou le jeter en pature a des animaux, sans autres

motifs que le caprice de sa colore, de sa volupte ou de sa

vengeance. II exislait meme un code de lois pour classifier,

cataloguer cetle propriele d'hommes crees a I'image de Dieu,
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et pour Tenchainer, torturer avec art, afin qu'elle ne put

echapper a Tasservissement ni devenir un danger public.

Sans doute le maitre pouvait, moyennant certaines forma-

lites, affranchir son esclave; mais raffranchissement n'ame-

liorait guere son affreux sort. 11 ne sortait d'un mal que pour

retonfiber dans un autre. Affranchi, il restait prive de tout

droit civil, politique et religieux. 11 vegelait dans la pauvrete,

parfois pire que I'esclavage, car la pauvrete dans le paga-

nisme elait toujours traitee confime un vice, connme un crime,

« turpis egestas. » Si le riche sans entrailles dans le paga-

nisme « absque amicitia, » comme dil saint Paul, se servait

du pauvre citoyen qui avait encore parfois le droit de voter

comme d'une monnaie eleclorale, et lui jetait quelques hail-

Ions centre sa nudite et un peu d'huile et de ble centre sa

faim, itsavait museler ou meme massacrcr arbitrairement le

tigre du proletariat, afin qu'il ne fut depouille ni devore par

lui. Tel etait, en quelques mots, I'etat social, a I'avenement de

Jesus-Christ, relativement a I'esclavage et a Tindigence. En

haul Toppression la plus inou'ie, en bas Tasservissement le

plus degradanl.

II. — LE PAUVRE DANS LE GHRISTIANIBME.

Notre-Seigneur est le Sauveur du monde, « Salvator

« niundi, » le Sauveur, oh! qu'on ne I'oublie jamais, du

corps comme de Tame ; le Redempteur, non-seulement de

nos destinees eternelles, mais encore I'unique source de

notre bonheur temporel, I'auteur de notre vraie liberie reli-

gieuse, civile et politique. 11 porte ce nom de Jesus, de Sau-

veur, nom consolant qu'il a seul realise, devant lequel doit

flcchir toute puissance, au ciel, sur la terre etdans les enfers.

Or, comment Jesus-Christ s'est-il pris pour racheler, con-

soler, fortifier, relever, ennoblir la classe si nombreuse des

desherites de la fortune, les esclaves et les pauvres? Leur

a-t-il adresse des phrases sonores, de vaines formules, de
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grands mots souvent vides de sens ? Leur a-t-il parle de fra-

ternite, d'egalite, de liberte, de constitution, de changement

social, au sens des utopistes? II a fait d'autres sacrifices que

ceux d'un vain bavardage qui n'est souvent qu'uneamere deri-

sion. Le Fils unique de Dieu, descendu de son trone, 3'est de-

pouille de sa grandeur naturelle ; il a voile Teclat de la splen-

dour devant laquelle les Anges mernes couvrent leur face,

et de toutes les formes qu'il pouvait prendre, soit celle d'un

puissant conquerant, soit celle d'un legislateur ou d'lm

grand monarque, il s'est rapetisse, il s'est aneanti, selon

I'expression energique de saint Paul, il a pris le vetement,

I'exterieur, la forme d'un esclave\ II a la naissance, le

denument, le vagissement de I'esclave, « formam servi acci-

« piens. » II ete repousse de la cite de David berceau de

ses ancetres, il nait dans une etable au milieu d'animaux,

selon la tradition conservee par le Breviaire Romain. II est

couche dans une creche, enveloppe de langes, il n'a pour

premiers courtisans que sa mere et son pere pauvres.

La pauvreto avec son lugubre cortege Tenvironne; mais

si cet enfant semble etre abandonne de la terre, s'il est

indigent, faible ; dans sa faiblesse apparcnte, il etend ses bras,

ouvre le ciel, fait descendre I'armee des Anges qui environ

-

nent de lumiere de malheureux bergers, leur annoncent un

Sauveur qui sera commun a tout peuple, a toute langue et a

toute tribu, « vobis hodie natus est Salvator et omnipopulo,

»

qui les appellent aux pieds desa creche et les invitent a chanter

avec eux : Gloire a Dieu au 'plus haul des cieux et paix
aux hommes de bonne volonte, « Gloria in excelsis, et pax
« hominibus bonce voluntatis. » Un empcreur qui descend
dans la demeure d'un simple citoyen remplit le favori decette

visile d'un bonheur inexprimable. Eh bien! le Fils de Dieu,

non-seulemcnt daigne descendre dans la demeure d'un sim-
ple mortel, mais encore il se depouille de sa propre gloire,

' Scmcl ipsum exiuanivil, formam servi accipicns. Phil., II, 7.
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il revet la nature de la pauvrete, il en prend les haillons sur

lui-meme ;il nait comme le plus pauvre, dans une etable. C'est

par cette naissance si humble qu'il commence la Redemption

des pauvres. Pour les malheureux son premier regard, son

premier soupir
;
pour les pauvres sa premiere consolation,

« gaudium magnum », pour les pauvres sa premiere lumiere,

lumiere du ciel, « claritas Dei circumfulsit illos, » pour les

pauvres la premiere nouvelie de leur delivrance, « natus est

« vobis hodie Salvator. » Les riches, il les appellera aussi

dans la personne des iMages au pied de s«n berceau, pdrce

dans le Sauvciir seul, les riches et les pauvres peuvent se

donner une 'main fraternelle. Les riches seront appeles a la

reconciliation de Thumanile. Mais cela ne se fera pas par la

voix directe du ciel, la lumiere des Anges, le chant de I'ar-

mee celeste : ce sera par la voix muette de la science,

par un meteore, par la direction et la splendeur d'un astre.

Jesus, consolateur du pauvre dans sa naissance, le sera

egalement par son exemple, par sa doctrine dans toutes les

circonstances de sa vie.

Le Sauveur, pauvre dans sa naissance, le sera encore

davanlage dans sa fuite en Egypte, dans le sejour qu'il est

force de faire pour fuir la persecution d'Herode sur la terre

de la captivite, ouil vit, selon la tradition, du pain de la men-

dicite. 11 reparait dans la Judee et est eleve dans une pauvre

bourgade de Nazarelh, dans I'atelier de Joseph, un artisan et

son pere nourricier, jusqu'a Tage de trente ans, et la les neuf

dixiemes de sa vie, il est soumis, comme dit TEvangile, a ses

pauvres parents ; il travaille de ses propres mains, il gagnc

son pain quotidien a la sueur de son front, « subditus et

« faber. » C'est de I'atelier de Nazarelh que part la grande

lecon pour Thumanite souffrante et I'ordre social ; la, le

Sauveur apprend a Thomme les deux vertus essenlielles a la

societe civile comme a la societe religieuse, VoheissanQe el

le travail, la soumission et Voccupation serieuse. Pendant

toute son existence terrestre, il pent dire: les oiseaux du
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del out leurs nids, les renards leurs tanieres, mais le

Fits de VHomme na pas oil reposer sa tele. A sa mort une

croix nue serft I'autel de son sacrifice et une lombe etrangere

son lit de repos. Aussi quand Jesus aura donne dans sa nais-

sance, dans sa vie cachee de Nazareth, dans sa vie publique et

a sa mort Texemple de la soumission, i'exemple du travail,

I'exemple de la resignation, lorsqu'il aura instruit les pauvres

par la niailresse-ecole, celle des acles, « coepit tacere,

»

quelles louanges leur donnera-t-il en paroles? La premiere

sentence, la premiere beatitude qui lombera de sa bouche

dans son fameux sermon de la niontagne, resume de TEvan-

gile, sera celle- ci. « Beati pauperes spiritu ! » heureux les

pauvres vertueux, heureux les pauvres qui savent se resi-

gner, ennoblir leur condition par le travail et la bonne con-

duite. Le royaume du ciel leur appartiendra. Jamais legis-

lateur, ni philosophe n'ont tenu un pareil langage, beatifie

la pauvrete. Wais qu'on ne se trompe pas. Jesus-Christ ne

proclame pas heureux les pauvres par le vice, la paresse,

la debauche, Tinconduite. L'Evangile n'a pour eux aucune

benediction, et sans penitence jamais Jesus Christ ne les comp-

tera au nombre des siens.

Le Divin Mailre a fait plus encore en faveur du pauvre, il

lui a donne U7ie dignite incomparable. Son Evangile est

principalement celui du pauvre, « pauperibus Evangelizare

misit me. » Tout le chrislianisme roule sur le pivot de

cette grande verite. Non-seulemcnt Jesus-Christ a choisi

parmi les pauvres ses Apotres, les fondements de son Eglise,

les temoins de tons ses miracles et les depositaires de sa

doctrine, mais il se personnifie dans le pauvre, il le revet de

sa propre grandeur, il le couvre de I'eclat de sa gloire, de

sa divinite, de sa saintete. II lui fait rendre une espece de
culte. 11 amis enlreses mains les clefs du ciel; misericorde

a celui qui a ete misericordieux, durete a celui qui a ete dur.

En verite, je vous le dis, ce que voiis aurez fait au moindre
des miens, vous Vaurez fail a moi-meme « mihi fecisli. »
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Jesus-Christ nedit pas: En nourrissant, soulageantun paii-

vre, vous nourrissez , soulagez votre semblable, voire frere

d'origine et de desiinee. Jesus-Christ monle plus haut. II

prend le pauvre, I'eleve a la hauteur de la nature divine, il

se personnifie dans le pauvre, « mihi fecisti. » C'est pour-

quoi, au jour des grander assises de I'humanite et des so-

lennelles recompenses, il declarera avoir eu faim dans celui

que vous avez nourri, soif dans celui a qui vous avoz donne

a boire, avoir ete nu dans celui que vous avez revetu, captif

dans celui que vous avez visile. Voire aumone, secours, cha-

rite ne s'adresse pas a Thomme, a I'etre souffreteux, mais a

lui-nneme, vivant dans un de ses membres malheureux,

•« mihi fecisti. » Qu'on ne se trompe pas encore ici! Nous

devons I'assislance a tous les elres delaisses , mais il

n'y a que le pauvre vivant en vrai fidelc qui represente la

personnc sacree de iNotre- Seigneur. Ainsi Jesus-Christ, en

donnant aux pauvres son exemplc, sa doctrine, sa dignite,

leur a luisse plus que le secours d'un metal d'or ou d'argent,

plus que le manleau d'Elie.

C'est pourquoi son Eglise forinee par son esprit a

instilue , en. leur faveur , des institutions sans nombre

dans le but de soulagier toutes les douleurs physiques

et morales ; et, dans ce service des pauvres, nous ne

rencontrons pas seulement des saints, mais nous voyons

les plus grands monarques de la terre, le roi Robert, saint

Louis, saint Elienne, roi de Hongrie, saint Sigisbert et d'au-

tres, admettre les pauvres a leurs tables, les servir a genoux

comme etant les representants et les membres souffranls de

Jesus-Christ. Encore aiijourd'hui le Pape ainsi que TEmpe-

pereur d'Aulriche lavent, le Jeudi Saint, les pieds a douze

pauvres. Encore aujourd'hui des milliers de vierges con-

sacrent leur beaute, leur jeunesse, leur temps, leur sante et

leur fortune a servir les malheureux et aspirent a I'honneur

d'etre soeurs de charite, servantes des pauvres. Encore au-

jourd'hui, dans toutes les grandes villes et dans toutes les
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parties de I'univers catholique, des dames de la plus haute

distinction , se font queteuses ou meme mendiantes en faveur

des malheureux. Elles en conaprennent la dignite. Elles

savent que les pauvres partagent avec saint Pierre les clefs

du ciel.

pauvres, ne I'oubliez done jamais, soyez reconnaissarfts

envers vos bienfaiteurs et envers Jesus-Christ qui est votre

meilleur ami; un regard sur sa naissance, sur sa vie, sur sa

mort, sur le crucifix dans vos souffrances; pauvres ser-

vantes, pauvres ouvriers, soyez loujours fideles a TEvangile,

afin que Jesus- Christ puisse toujours vous tendre une main

protectrice et realiser en vous le bonheur promis au pauvre

vertueux, « beati pauperes spirilu!

»

DIMANCHE DANS L'OCTAVE DE NOEL.

Epitre de saint Paul aux Galates\

IV, 1.

Mes freres, tant que Therilier est enfant, il ne differe en

rien du serviteur, quoiqull soit le mailre de tout. II est

place sous la puissance des luteurs et curateurs, jusqu'au

temps marque par le Pere. Ainsi, lorsque nous etions enfants,

nous etions assujettis aux premiers elements de Tinstruction

* Lectio Epistolw beati Pauli Apostoli ad Galatas. — Fralres, quanio
tempore hfcres parvulus est, nriiil differt a servo, cum sitdominus omQiiim,
sed sub luloribus el acloribus est usque ad praifinitum tempus a palre. Ita

et nos cum essemus parvuli, sub elcmenlis mundi hujus'eramus servientes.

At ubi venil pleniludo lemporis, misil Deus Filium suum factum ex muliere :

factum sub lege , ul eos qui sub lege erant, redimeret , ut adoptionem filio-

rum reclperemus. Quoniam aulem eslis filii Dei, misit Deus spiritum Filii

sui in corda vcstra, clamanlem : Abba, Paler. Itaque jam non est servus,
sed filius. Quod si filius, et baircs perDeum.
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donnee au monde. Mais lorsque la plenitude du temps fut ac-

complie, Dieii a envoye son Fils unique, fornne d'une femme

et assujetti a la loi pour racheter ceux qui etaient sous la lol

et pour nous rendre ses enfants adoptifs. Et parce que

vous etes ses enfants, Dieu a envoye dans vos cceurs I'esprit

de son Fils qui crie: Abba, mon Pere. Ainsi aucun de vous

n'est plus serviteur, mais !enfant. S'il est enfant, 11 est

aussi heritier de Dieu par Jesus~Christ\

EXPIilCATIOlV.

SoMMAiRE. — I. Molifs de la lellre de sainl Paul aux Galales. — II. Diffe-

rence essenlielle enlre la loi ancienne el I'Evangile. — III. Conduile de

Dieu dans I'educalion du genre humain. — IV. Mission de Jesus-Chrisl

dans la plenitude des temps. — V. Transformation des senlimenls du

coeur dans la loi nouvelle.

I. — La Galatie etait une province de TAsie-Mineure. Vers

Tan 280 avant Jesus- Christ, des Gaulois par suite d'une de

ces excursions nalurelles a cetle nation guerriere s'etablirent

dans cette partie de I'ancien continent, lis se nielerent aux

Grecs, adopterent leiirs usages et furent appeles Gallo-

Grecs, Gallo-Greeci ou simplement Galates. Saint Jerome

trouva parmi eux I'idiome que, de son temps,, on parlait

dans le pays de Treve^ Ce peuple simple et bon, comme le

furent en general toutes les tribus germaines, n'ayant pas

encore cte gangrene par la corruption raffinee des races

asiatiques regut de la bouche de saint Paul TEvangile avec

avidite. L'Apotre soit a Ephese, soit ailleurs vers I'an 56,

apprit que ses chers Galates etaient travailles par des Chretiens

judaisants qui discreditaient son autorite, le faisant passer

2 Cumm. Ep. ad Gal.

TOMic I. 10
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pour un Apoire subalterne, inferieur;ilsprechaient la neces-

site d'observer Ics rites mosaiques gardes, disaient-ils, par

les grands Apotres et TEglise de Jerusalem. Dans ce pre-

lendu zele, ils agissaient non par conviction, mais par jalou-

sie, par vaine gloire, par prudence charnelle, par politique,

dans le dessein d'eviter les persecutions : La croix etait une

foiie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs.

L'Apotre ecrivit done a ses chers neophytes pour raffer-

mir leur croyance, maintenir I'integrile, la purete de sa doc-

trine et leur donner quelques avis relatifs a leur etat. Apres

avoir fonde sa qualite d'Apotre sur une vocation speciale, non

de la part des hommes, mais de Dieu et sur un enseignement

non humain, mais immediat de Jesus-Christ, saint Paul

etablit I'unite de I'Evangile : Analheme a quiconque en

preche un autre (fut-il un Ange du ciel) ; Evangile qu'il leur

a enseigne; Evangile conforme en tous points a celui des

colonnes de I'Eglise, de saint Pierre, de saint Jean et de

saint Jacques ; Evangile qui repose sur la foi et non sur la

loi et les oeuvres legales. La loi donnee a Moise par I'inter-

mediaire des Anges n'a ete qu'un pedagogue, un maitre qui

doit conduire au Christ dont nous nous revetons dans lo

bapteme, et dans lequel tous, nous sommes un, sans distinc-

tion ni de Juif ni de Gentil, ni d'esclave, ni de libre, ni

d'homme ni de femme. Sous la loi, tous etaient mineurs,

soumis a une puissance etrangere, attendant du Fils de Dien

le temps de leur majorite, de leur adoption divine. La loi

etait prefiguree dans I'esclave Agar qui n'a engendre que

des esclaves, tandis que la nouvelle alliance est figuree dans

Isaac, enfant de promesse, de liberie et heritier de son pere.

L'Epilre du jour a pour but de faire ressoriir la^ minorite

et I'esclavage de I'ancienne loi, en regard de I'Evangile. *

IL — Tant que Cherilier est enfant, il ne dlffere en^

rien du serviteur, quoiquil soil maitre de tout. II est

place sous la puissance des tuteurs et des curateurs jus-
quau temps marque par le pere.
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L'Apolre avail parle plus liaut d'herita£>;e et de filiation. 11

avait compare I'Ancien Testament a un pedagogue et a un

precepteur severe. Ici, il complete sa pensee en I'assimilant

a la mission d'un tuteur et d'un curatenr. Selon lui, I'etat

religieux de la synagogue ressemblait a celui d'un enfant

heritier,il est vrai, des biens desonpere, mais soumis comme
mineur a une domination etrangere, jusqn'au '^temps de la

majorite. Chez les Anciens, il etait d'usage que le pere, mou-

rant ou partant poup un voyage lointain, designat le temps

durant lequel ses enfants mineurs devaient rester en tutelle

sous des maitres charges de leur education et de la gestion

de leurs biens. Chez les Grecs et les Romains, la loi exigait

I'age de 25 ans ou I'enfant etait affranchi de la tutelle et libre

possesseur de son heritage. Saint Paul faisant, allusion a cette

loi et a ces usages qui reglent la succession des biens et

Teducation des enfants dans la famille, ajoute :

III. — Alnsi, lorsque nous elions enfants, nous etions

assujellis aux premiers elements de I'instruction clonnee

au monde.

Dans I'education du genre humain et dans la distribution

des vrais biens de la religion, Dieu a agi comme un bon

pere de famille ; il a proportionne ses lecons aux besoins et

a rintelligence de son eleve. Dans la Revelation primitive, il

a donnc au genre humain, au monde, comme elements de

son instruction, les connaissances fondamentales de la societe

religieuse et civile. L'idee d'un etre souverain, createur,

conservateur de Funivers, vengeur de I'iniquite et remune-

rateur de la vertu, le respect du a Tautorite et a la pro-

priete, I'esperance d'une autre vie et du liberateur sont

restes plus ou moins vivaces chez tons les peuples. Lorsque

ridolatrie et des passions sensuelles eurent obscurci les

traditions anciennes, le Seigneur maintint ces premiers ele-

ments de la science religieuse dans la race d'Abraham d'ou

naitraitlc Messie. A cet effet, il organisa fortement les enfants

de ce patriarche et les constitua en une nation energique, par la
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ioi de Moise. Mais les ceremonies du mosaisme formerent une

espece de servitude jusqu'au temps de Taffranchissement

fixe par le Pere celeste.

IV. — Lorsque la plenitude du temps fut accomp.lie,

Dieu a envoye son Fils forme d'une femme ct assujetti a

la lot pour racheter ceux qui etaient sous la Ioi et pour

nous rendre ses enfants adoptifs,

Dieu fait toutes choses avec poids et mesure. 11 prepare

Favenement du Messie, pendant quatre mille ans. Durant

celte longue periode d'attente, il voulait faire comprendre a

rhomme coupable, gemissant dans la servitude spirituelle et

corporelle la necessite et la misericorde du Sauveur. Quand

done le temps arrete de toute eternite pour I'accomplisse-

ment du mystere de la Redemption fut accompli, Dieu envoya

non plus un legislateur comme Moise, non plus des prophe-

tes et des Anges, comme dans I'ancienne Ioi, mais son propre

Fils. Et afin qu'il fut plus semblable a ceux qu'il venait ins-

truire et racheter,

// a ete forme d'une femme; il n'a pas seulement tra-

verse le canal feminin avec un corps celeste, comme Font

faussement enseigne les Valentiniens, ces premiers blasphe-

mateurs du Christ, mais il a pris dans le sein de la Vierge

Marie, son sang, sa chair, en un mot la nature humaine. II

est devenu non un nouvel Abraham, chef d'un peuple par-

liculier, mais un nouvel Adam, chef de Thumanite regeneree.

// a ete assujetti a la Ioi, Gette soumission n'avait rien

de force comme celle des Juifs, qui ressemblait a celle d'un

esclave on d'un enfant mineur; elle etait libre. Volontaire-

ment Jesus- Christ a ete circoncis, presente au temple,

rachete, soumis au sabbat, aux divers rites de la synagogue.

Avec les enfants d'Abraham, il a ete sous les memes tuleurs,

c est>a-dire sous la Ioi, pour les racheter tons du peche et de
la servitude et du joug de cette- Ioi disciplinaire en realisant,

dans sa personne et dans son sacrifice, les images, les cere -

monies et les figures de I'ancienne alliance. En se soumettant
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volonlaireinent au judaisme, en acconiplissant les pruphe-

ties, il a renverse le mur de separation entre la synagogue

et la genlilite; le parlicularisme s'est resolu dans I'universel,

il a fonde la religion de I'humanite dans laquelle grace a lui

nous devenons enfants adoptifs de Dieii. Vesclavage,

la 7ninori^e, les elements, I'A B G de la religion ont pris fin.

Avec Jesus-Christ nous sommes arrives a la vraie liberie, a

la haute science religieuse, a I'heritage des biens promis. Le

ciel nous est ouvert. Et une sainte mort nous fait enlrer

imniediatement dans la gioire de la societe divine. '

V. — Et farce que vous etes enfants, Dieii a cnvoye

dans vos cceurs Cesprit de son Fits, qui crie : Abba, mon
Pere. Ainsi, auciin de vous nest plus servileur, mais

enfant ; sil est enfant, il est aussi herilier de Dieu par

Jesus-Christ.

Dieu en nous adoptant ne se contente pas de nous donner

certains droits exterieurs a I'heritage, cornuie cela se pra-

tique dans I'adoption humajne ou le sujet qui entre dans

sa nouvelle famille ne sent souvent ni un vrai sentiment

filial, et ou il ne rencontre pas toujours non plus I'affec-

lion d'un vrai pere ou celle d'une vraie mere. Dieu en

nous adoptant va plus loin que Fexterieur. II prend a notre

egard le coeur d'un vrai pere; il nous donne tons les senti-

ments d'un enfant et nous disons avec confiance : Notre

Pere. Nous sentons une tendresse filiale a I'egard de Dieu :

Juifs et Gentils, nous ne sommes done plus esclaves,

mais enfants et a ce litre heriliers par Jesus-Christ,

Dieu fait homme pour nous sauver, rachetez-nous du

peche, otez-nous I'esprit de crainte et de servitude. Donnez-

nous celui de I'adoption qui nous I'asse connaitre votre doc-

trine, suivre vos preceptes, esperer en vos promesses, implo-

rer votre grace, en vous disant sans cesse avec I'amour et le

coeur tendre d'un enfant : Notre Pere qui etes aux cicux.
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SoMMAiuE. — Dignile de la femme dans le chrislianisme.

« Misit Deiis Filium suum factum ex muliere* » Dieu a

envoye son Fits forme de la femme. Gal. V, 4.

Nous avons remarque plus haut qu'avant Jesus-Christ, les

neuf dixiemes du genre humain, les esclaveSj les pauvres,

les femmes el les enfanls, gemissaient sous I'oppression

la plus epouvantable. Le Fils de Dieu, pour relever, meme
dans Fordre temporel, ces tristes victimes de la force brutale,

a pris la forme d'un esclave, est ne de la femme, a Tetat

d'un faible enfant. Ce triple et prodigieux abaissement par

lequel Jesus-Christ a passe sur la terre, joint a sa doctrine,

a opere la redemption, le salut non-seulement eternel, mjTis

meme temporel de ces nombreux desherites du corps social.

Nous avons deja dit comment Jesus-Christ, le Fils de Marie,

a produit I'affranchissement de resclave et releve la dignite

du pauvre. Aujourd'hui, nous aliens voir comment il a rendu

a la femme ses droits perdus dans la famillc et dans la

societe. Nous considererons d'abord ce qu'est la femme dans

le paganisme et ce quelle est dans le christianisme, c'cst-a-

dire nous metlrons en parallele la femme paienne ei la

femme chretienne, pour mieux comprendre la charite et la

profonde sagesse du divin Redempteur, qui n'a pas eu hor-

reur du sein d'une vierge, « Non horruisti virginis uterum
;

« misit Deus filium suum factum ex muliere. »

FEMME PAIENNE.

Selon le plan divin, revele par la nature comme par la

religion, I'liomme est le chef de la famille. 11 doit y maintenir

I'unite, la Concorde, plulot par la vivacite de son affection que
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par la superiorile de sa force; il a la primaute de rintelli-

gence et de la puissance, par consequent le devoir d'e-

clairer et de proteger les autres nfiembres de la sociele

domeslique. La naere, subordonnee au pere, possede la

puissance du coeur et de la beaute, les charnfies de la

faiblesse, c'est-a-dire une puissance de mediation. De ces

deux caracteres naturels aux deux sexes, decoule la

serie des droits et des devoirs qui unissent* les deux

etres, dans un meme et unique lien de tendresse et de

devouement tons les jours de la vie, de telle sorte que les

deux existences n'en font qu'une seule, « et erunt duo in

« carne una. » Cetie profonde parole exprime avec une

energie divine le dogme de l\inile, de Tindissolubilite des

liens matrimoniaux^ et resume tons les devoirs, tout le

bonheur de la vie conjugate dans le mo( union,

De riiistoire de la creation de la premiere famille, rap-

portee dans la Genese, saint Augustin et saint Thomas, les

plus sublimes genies du calholicisme, tirent les reflexions

suivantes. « L'homme fut d'abord cree seul, >» dit le penseur

d'Hippone, « mais il ne fut pas abandonne dans son isolement.

Dieu voulut creer Thomme a I'etat d'unile, d'ou sortirait

toule notre espece, afln de nous rappelcr que quelquc mul-

tiplies que nous puissions etre, nous ne devons former dans

cette multitude qu'une unite harmonieuse. La femme d'Adam

ne fut pas creee comme lui ; elle sorlit de ses flancs ainsi que

le reste des mortels, afin que Funite de la societe et le

lien de la concorde nous devinssent plus chers, elant fondes

non-seulement sur la ressemblance d'une meme nature, mais

encore sur Taffection d'une meme parente, » « ut eliam in

« multis censors unitas servarctur\ » •

Saint Thomas, citant les paroles que saint Paul adressa

aux philosophes, aux jurisles et aux savants de I'Areopage

d'Athenes qui contestaient 1' unite de la race humaine, « fecit

^ Civ. Dei. Xll, 2C.
,
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« ex uno onine genus humanuni\ » ajouta : « Dememe que

Dieu est le principe unique de la creation, ainsi Adam est

I'unique generateur de I'humanite, parce que Thomme a ele

fait pour une societe durable et que I'unite est un principe de

duree. C'est pourquoi il lira la premiere femme, non de la

tete de I'liomme, afin qu'elle n'eut pas la domination, ni des

pieds de Thomme, afin qu'elle ne devint pas un sujet de

mepris, mais de la region du coeur pour marquer queTaffec-

tion doit etre le lien principal de la societe domestique-. »

Ainsi, selon le plan primitif explique par le genie chrctien,

la famille est divinement constiluee sur les bases de la Con-

corde et de Tunite; mais le peche originel, ayant rompu

rharmonie du monde visible, la famille ainsi que la nature

humaine perdit son equilibre ; elle s'affaissa sous le poids des

passions.

La femme fut assujettie a la puissance et a la domination de

son mari^ Les membres faibles de la famille, la femme et

I'enfant, ont subi la loi de la force. Le paganisme, religion

purement materielle, meconnut les doux noms de pere, d'e-

pouse et d'enfont, il brisa les liens de la lendresse naturelle.

Chez tons les peuples anciens^ comme aujourd'hui encore

cliez tous les peuples non chretiens, le mari eut un droit

excessif dans la famille; il devint un mai(re absolu, un des-

pole, un tyran ; il exerga.souvent le droit de vie et de mort

non-seulement sur I'enfant, mais quelquefois meme sur la

femme. Celle-ci, mere de famille, e(ait sous une tutelle perma-

nente, ou prisonniere derriere des enceintes infranchissables,

ou traitee comme une esclave, meme comme une bete de

somme.

Chinois, Indiens, Egyptiens, Grecs, Remains, Arabes, races

celtiques et germaniques sont la pour attester Tancien droit

' JcL XVII.

" Summ. I pari., q. 102, a. 5.

' Sub viri poleslale eris, el ipse dominabilur lui. Gen. lil, 16,
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Oil meme Tabsence de lout droit dans la famille paienne.

Qu'on examine les moeurs de ces diverses nations, et il en

ressorl clairement cette verite : Dans toule Tanliquite, la

lemme nous apparait sous le joug de Tesclavage et de la

corruption, excepte chez les Juifs ou la femme a toujours eu

une dicnite inconnue ailleurs.

II nous suffit de rapporter quelques textes pour confirmer

cette triste verite qui ne saurait etre contestee par aucun

esprit tant soit peu verse dans Thistoire ancienne. Chez les

Chinois et a I'extreuie Orient la fennme reste toujours, comme
dans les moeurs turques, avilie et corrompue. Elle est regar-

dee comme un meuble, un outil, une esclave. Voici I'extrait

d'une lettre qu'un missionnaire frangais en Chine a ecrite a sa

soeur en 1865 et qui est rapportee' dans les Annales de la

propagation de la foi

:

« Ici la femme ne s'appartient pas ; elle n'est pas maitresse

« de sa determination et de ses actes ; elle est privee de

« toute instruction. Ici on fiance les enfants tres-jeunes, sou-

« vent meme avant I'age de raison.

« Pour cet acte si important de la vie, il est tres-rare

A que les parents consultent leurs enfants. Or, d'apres I'u-

« sage du pays, une fille fiancee est une fiUe vendue qui

« n'apparlient plus ni a son pere ni a sa mere. Dans les pays

« paiens, la femme est esclave et sans autorite; une fille ne

« pent jamais heriter des biens de son pere. Les biens des

« parents passent a leurs gargons et a defaut de ceux-la a

« leurs plus proches heritiers, jamais aux filles. Ces usages

« sonttellemcntenracines que chez nos nouveaux Chretiens, la

« femme continue a conserver plusou moins les marques desa

« degradation. II est vrai que, de loin en loin, nous formons

« quelques vierges que nous instruisons et a qui nous nous

« efforgons de rendre leur dignite primitive; mais ce ne

« sont la que de rares exceptions, car le pays est si pauvre

« qu'une femme, ne pouvant generalement pourvoir a sa

« subsistance, est presquc toujours obligee de se marier
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« pour vivre. Si son premier mari vient a mourir, on la vend

« a un autre. »

L'Ecriture Sainle est d'accord avec la Chine passee et

actuelle pour proclamer Tavilissement de la femme paienne.

On est effraye de lire dans nos livres sacres la corruption

de la femme de Babylonne. L'impudence personifiee n'offre

pas un cynisme plus revoltant que celui qui est burine par le

prophete Jeromie. Le Deuleronome nous revele egalement la

corruption de la femme egyptienne etde celles des autres na-

tions que Dieu avail vouces a Tanatheme. Malgre la defense

de la civilisation anglaise, on connait le prejuge encore

en vigueur qui oblige la femme indienne de se bruler toute

vive sur le bucher de son mari.

Dans rile de Cliypre, a Biblos, a Carthage, comme a Baby-

lone, la femme etait forcement degradee. Chez les Medes et

les Perses, les mages et les grands pouvaient epouser jus-

qu'a ieurs meres el leurs filles. Herodote et Strabon se reu-

nissent pour faire la peintur-e la plus horrible de la polygamic

domeslique, chez tons les peuples orientaux et africains.

A Lacedemone, la femme est elevee dans la licence d'un

camp: Platon, dans sa republique imaginaire, ne connait pas

de plus beau modele que la femme spartiate. On en rougit

pour la philosophic.

Dans le gynecee, a Athenes, la femme legitime etait con-

damnee aux travaux de I'aiguille avec ses esclaves et a una

tutelle permanente, droit qui passa dans le code remain. La

courtisane pouvait paraitre en public, et etait honoree,

temoin I'exemple de Socrate qui fait avec tous les philo-

sophes contemporains des visiles empressees a la fameuse
Theodasle; temoin encore I'exemple de Lais qui accompagne
Alexandre dans ses expeditions asialiques et qui, dans une
orgie avec ce prince, I'engage a bruler Persepolis afin d'a-
voir le spectacle de I'incendie de Troie \

' Plut. Vila Alejc.
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Chez les Tarlares, les Gaulois et les Bretons, la femme
elait esclave lorsqu'elle n'etait pas guerriere. Elle devait Ira-

vailler dans les champs ou cornbattre pour son maitre; a sa

mort, comme encore aujourd'hui dans les Indes, elle s'im-

molait sur son tombeau, pour le servir dans I'autre monde.

Parmi les peuples germains, la femme elait plus consi-

deree qu'aillcurs; neanmoins la consfilulion de la famille no

laisse voir que le regne de la force. Dans chaque maison, il

n'y a qu'une pcrsonne libre, et c'est.le chef (Karl). Point de

liberie pour la femme : fille, elle est, selon I'energique expres-

sion du droit, dans la main de son pere ; mariee, dans la

main de son mari ; veuve, dans la main de son fils ou de ses

proches. Le mariQge est un marche\

A Rome, il n'y a qu'une tele civile, celle du chef, du pere.

11 est proprietaire de la race toute entiere. Tous les rapports

de famille derivent de ce droit de propriete. Les femmes sont

en tutelle perpetuelle et ne la quittent que pour tomber dans

la propriete d'un mari. Ainsi les noms de pere,d'epoux n'ex-

priment jamais que le caraclere d'une autorite absolue; le

droit public domine le droit naturel, et le droit naturel est

compte pour si peu de chose que la parenle qui n'est eiablie

que par les femmes n'a aucun effet pour la tutelle et la suc-

cession ^
Le chef de famille (paterfamilias), au milieu de la societe

generale, forme une petite societe, soumise a un regime des-

polique. Ce chef est seul, dans le droit prive, une personne

complete, c'est-a-dire, il forme seul un etre capable d'avoir

des droits. Tous ceux qu il a sous sa main ne sont que des

instruments. 11 est proprietaire absolu de tous les biens et

meme de tous les individus qui component la famille.

La famille romaine n'est pas une famille naturelle; c'esl

une Creadon du droit civil, du droit de la cite. La femme

' Tac. lUor. Germ.
"^ OuTOLAN, Droit public.
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epouse pour le mari, mere pour les enfants, peut etre

etrangere a la famille. Le lien de la famille n'est pas le lien

du sang, le lien produit par le mariage, c'est le lien du

droit civil ; la force, voila le fondement de la famille romaine.

La tradition legale de la femme, non son consentement, forme

I'essence du mariage, « juslse nuptise. » Ainsi la femme

romaine, excepte lorsqu'elle est vestale ou mere de trois

enfants, ne sort d'une tyrannic que pour tomber dans una

autre. En se mariant^ elle reste, lors meme qu'elle esteman-

cipee, la chose de son mari,. comme elle Tetait de son pere;

elle n'a pas plus de droits qu'elle n'en avait, elle est au meme
rang que ses propres enfants. Ce qu'elle apporte, ce qu'elle

acquiert pendant le mariage, "tout apparlient au mari; les en-

fants ne lui appartiennent pas^ mais au mari qui peut les tuer,

les exposer, les vendre, les chasser de la famille pai^ eman-
cipation. Quant a elle -meme il peut aussi la chasser, la

vendre et meme la tuer \ Esclave de quel cote qu'elle se

tourne, elle ne rencontre partout autour d'elle que des

maitres qui se rappellent comment leurs ancetres avaient

conquis les fllles des Sabins, la considerent toujours comme
un butin, et la traitent comme une chose conquise et une

propriete vivante.

Dans les derniers temps de.la Republique et sous I'Empire,

la dissolution des moeurs alia si loin que les maris changerent

de femmes presque tous le.s ans, ils divorcaient capricieu-

sement. Les grands de Rome se firent un jeu des enga-
gements les plus sacres. La repudiation et le divorce ne

connaissaient plus de bornes. Paul-Emile , Sylla, Caton,

Pompee, Cesar, Ciceron, Antoine, Auguste se jouaient des

lois du mariage. L'empereur Auguste craignant I'extinction

des families et le deperissement de la population a Rome se

' Urbis condilor omnein in uxorcs polcslalem concessit, penes viros;

oou solum tlomeslicum imperium, scd ipsum, vilfc ac nccis esse voluil.

De.ws d'11alyc\Ui\asse, 1. II, 25.
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vit meme force de metlre des bornes au divorce, d'elargir le

cercle de la liberie du mariage et d'etablir des peines centre

le veuvage et centre le celibat. Constantin modifia cette loi

immorale et Justinien I'abolit.

En resume, la femme, dans le paganisme, est devenue line

chose, le jeu du caprice ou un vil instrument de progeniture.

Oh! le Fils de Dieu a eu pitie de cette misere sans nom. En

se choisissant une mere dans ce sexe faible et malheureux

qui forme la moilie du genre humain, il a voulu le relever

de son abaissement et lui rendre sa dignite perdue, comme
nous le verrons dans Tinstruction suivante.

Evangile selon saint Luc^

II, 33.

PROPHETIES DE SIMEON ET d'aNNE SUR JESUS-CHRIST.

En ce temps-la, le pere et la mere de Jesus etaient dans

I'admiration des choses que Ton disait de lui. Et Simeon les

benit et dit a Marie sa mere : Get enfant est etabli pour la

ruine et la resurrection de plusieurs en Israel et pour un

Sequcniia sancti Evangell secnndum Lucam. — In illo tempore : Eral

Joseph el Maria maler Jesu, miranles super his quae dicebanlur de illo.

El benedixil illis Simeon, el dixil ad Mariam malrem ejus : Ecce posilus

est hie in ruinam el in resurreclionem mullorum in Israel, el in signum cui

conlradicclur : el luam ipsius animam perlransibil gladius, ul revelenlur ex

mullis cordibus cogilaliones. El eral Anna Prophelissa, filia Phanuel, de

Iribu Aser : hiec processeral in diebns mullis, el vixerat cum viro suo anuis

sepleni a virginilale sua. El htec vidua usque ad annos ocloginla qualuor :

quae non discedebal de templo, jejuuiis el obsecralionibus serviens node ac

die. El haec, ipsa hora supcrveniens, confidebalur Domino, el loquebalur de

illo omnibus qui expectabanl redemplionem Israel, El ul jterfecerunl omnia

secundum legem Domini, revcrsi sunl in Galiloeam in civilalem suam Naza-

relh. Puer aulem crescebal el conforlabalur, |»lcnus sapienlia : el gralia Dei

eral in illo. .
'
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signe de conlradiclion. Ei un glaive percera votre ame, afin

que les pensees de beaucoup de coeurs soient revelees. 11 y
avail aiissi une prophetesse Anne, fille de Phanuel de la tri-

bii d'xAser; elle elaii fort avancee en age, et n'avait vecu,

depuis sa virginite, que sept ans avec son mari. Restee

veuve et agee alors de quatre-vingt-quatre ans, elle ne

quiitait point le temple, servant Dieu nuit et jour dans les

jeunes et dans les prieres. Etant done survenu au meme ins-

tant, elle se mit a louer Dieu et a parler de lui a tous ceux

qui attendaient la redemption d'lsrael. Apres que Joseph et

Marie eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils s'en

retournerent en Galilee a Nazareth leur ville. Cependant Ten-"

fant croissait et se fortifiail, etant plein de sagesse, et la grace

de Dieu etait en lui.

EXPIiI€ATIO]¥.

JESUS PRESENTE AU TEMPLE.

SoMMAiRE. — I. Marie el Joseph, modeles de la science du silence. — II. Pro-

phelies du vieillard Simeon: le glaive de douleur dans Ic coeur de Marie.

Jesus, ruine, resurrection d'un grand nombre, el signe de conlradiclion.

— III. La prophelesse Anne. — IV. Joseph, Marie el I'Enfanl Jesus,

dans la relraile de Nazarelh.

I. — En ce temps-Id, leperc el la mere de Jesus etaienl

dans Vadmiration des choses que Von disail de lui.

Get Evangile rapporle des fails relatifs a la presentation de

Jesus-Ghrist dans le temple ; mais dans le recit naif et su-
blime de I'auleur sacre, Ton Irouve Taction de celui qui est la

lumiere et la vie du monde. Jesus dans son enfance et dans
son mulisme myslerieux resle le grand docteur du genre
humain, il porte les clefs du passe, du present et de I'avenir,

il ouvre comme il tient cache le secret des mysteres, il

inspire I'eloquence du silence el celle de la parole. Nous
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voyons dans Marie et Joseph la science du silence portee a

sa plus haute perfection. Depositaires du grand mystere de

rincarnalion, ils ne le revelent a personne. lis attendent que

le ciel informe des ames privilegiees, soit par inspiration, soil

par le ministere des Anges, de Taccomplissement des pro-

messes. Le prelre Zacharie, sainte Elisabeth, les bergers, les

mages en sont instruits d'une maniere miraculeuse. Aujour-

d'hui, a la grande admiration de Joseph et de Marie, le cercle

des ames d'elite confidentes de la naissance du Messie s'e-

largit; ce n'est plus Tetable de Bethleem qui se transforme

en un lieu glorieux, ou les pauvres et les riches sont venus

s'humilier et reconnaitre leur roi, leur Dieu et leur Sauveur

dans I'humble enfant couche dans une creche. Le temple de

Zorobabel lui-meme que la presence du Fils de Marie rend

plus illustre que le chef-d'oeuvre de Salomon prend une phy-

sionomie extraordinaire. Deux vieillards d'une eminente

saintete, un homme et une veuve, sous I'inspiration de I'Esprit-

Saint prophetisent et se changent, au milieu de la foule

emerveillee, en apotres de Jesus-Christ. 11 nous instruisent

comment en temps et lieu, il faut savoir parler et ne pas

tenir captive la verite.

IL — Et Simeon les benit et dit a Marie sa mere : Get

enfant est etahli pour la mine et la resurrection de pin-

sieurs en Israel et pour etre un signe de contradiction.

Simeon, ce saint vieillard, pretre ou non, que TEsprit--

Saint avait averti qu'il ne mourra point sans avoir vu le

Sauveur, a eu I'insigne bonheur de prendre I'enfant Jesus

dans ses bras, de le couvrir de tendres baisers, de le serrer

centre son coeur dans les sentiments les plus vifs de recon-

naissance, d'amour, de respect et d'adoration, et apres cet

exces de felicite, il manifesta le desir de voir arriver la fin de

sa carriere terrestre et proclama que cet enfant sera la

gloire d' Israel et la lumiere des nations.

Puis il benit Joseph et Marie, c'est-a-dire il exalta publi-

quement leur bonheur a cause de cet enfant , comme deja
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sainte Elisabeth avait beni la sainle Vierge, c'est-a-dire glori-

fie sa maternite divine, « benedicta (u in mulieribus et bene-

« diclus fructus ventris tui. » Enfin se toiirnant vers la

Vierge, il lui annon(^a en termes prophetiques iin glaive de

douleur, parce que son fils, resurrection d'un grand nonabre,

sera la ruine de plusieurs el un signe de contradiction.

Comment Jesus-Christ est-il etabli afin d'etre la ruine et la

resurrection d'un grand nombre et un signe de contradic-

tion?

Penser oudire que le Fils de Dieu se soit incarne pour elre

la cause de la damnation d'un seul homme, serait une impiete

et un blaspheme. Selon tons les oracles tant de I'Ancien Tes-

tament que du Nouveau, Jesus-Christ esi la pierre angulaire,

choisie, precieuse, sur laqiielle repose tout Vedifice reli-

gieux, mais il est egalementlapierre de scandale^ d'achop-

pement, de ruine pour tous ceux qui le rejettent.

Quiconque se heurte conlre cette pierre est brise et elle

ecrase celui sur lequel elle tombe\

Les paroles de Simeon signifient done que Jesus-Christ, I'au-

teur unique de noire salut, sera meconnu d'un grand nom-

bre. Le rejet volontaire de la grace, le refus coupable de

croire a la mission du Sauveur, d'admeltre sa doctrine, ses

sacremenls, I'ensemble de ses institutions ou son Eglise,

consti(u3 rinfidelite, la ruine de ceux qui ont entendu la

promulgation de I'Evangile. Dans ce malheur qui frappe

les avengles obstines, le Fils de Dieu est aussi innocent que

la pierre qui blesse I'imprudent dont le pied heurte contre

elle. Si Jesus-Christ n'est que par occasion la ruine des

reprouves, il est directement la resurrection des elus. Caril a

rachete le genre humain tout entier, en mourant sur la

croix^ II est la cause particuliere du salut de tous les justes.

• IsAi, VIII, U. — Mattii. XXI, ^2. — nam. IX, 52. 55. — i. Pet.

II, 4-, 7. Qui cecideril super lapidem islum confringeliir.

^ Qui omnes homines vult salvos fieri el ad agnilionem verilalis venire.

1 Timolh. II, i. — Sic enim Deus diiexil mundum ul Filiuin suum uniaenilum
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Sa grace opere leur justification. Si sa passion et sa mort

nous ont ouvert le ciel , il nous en facilite a tous le cheniin

par son exemple, sa doctrine, ses sacrements. Notre salut

vient done de lui, et notre perte de nous.

Jesus Christ, mine et resurrection d'un grand nombre, est

aussi un signe de contradiction. Tout en Jesus-Christ a

ele contredit et est devenu I'objet de discussions passionnees,

le sujet d'ardentes resistances. II a ete contredit dans sa

naissance : on lui a reproche la pauvrele de ses parents et

Tobscurite de son lieu natal. II a ele contredit dans sa

divinite : elle a ele nice. II a ete contredit dans ses miracles :

ils ont ele allribues a Beelzebuth le prince des esprits de.

tenebres. 11 a ete contredit dans sa conduite : Jesus-Christ, la

saintete meme, a ele Iraite de Samarilain, d'amoleur de

bonne chere, de transgresseur de la loi du sabbat, d'ami des

pecheurs, de rebelle, d'ennemi du repos et de Tordre pu-

blic. La raison d'Elat, le pretcxle banal de toutes les tyran-

nies. Ta torture, crucifie d'une naaniere revoltante, poursuivi

jusque dans sa mort et son tombeau. II a ele contredit dans

sa resurrection memo: on a paye des calomniateurs pour la

conlester. II a ete contredit dans ses disciples et poursuivi en

eux de ville en ville, de royaume en royaume, durant Irois

siecles de persecutions. Nul sexe, nul age, nulle condition,

nulle vcrtu n'a ete epargne et quinze millions de chretiens

ont rendu leur foi debitrice du martyre, « fidem Marlyrii

« debilricem. » L'eau, le fer, le feu, la dent des betes, la

plume des scribes, tous les elements de la nature onl ete em-
ploye.-; contre lui avec toutes les ressourccs de la j)olilique,

de la ruse, du savoir et de la violence. Si la flamme du creu-

sel rend plus brillant le metal, si la mer en furie battant le

rocher le blanchit, ainsi les altaques de I'heresie, du schisme

sont le vent qui separe le froment de la paille, ou le glaive de

(larel. Non enim misit Deus Filiiim suum in" inundiim ul jutlicel mundum,
scd ul salvelur mundus per ipsum. Joan. HI, IG, 17.

TOME I. i 1
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division qui partageles enfantsdeDieuetles enfants de Satan*.

Dans ies souffrances du Fils et de ses disciples, saint Simeon

n'oublie pas la part de sa mere. Apres avoir signale le ca-

ractere de vie et de mort inherent a la mission de Tenfant

qu'il tient dans ses bras, apres avoir annonce Ies contra-

dictions violentes dontil sera I'objetS il ajoute :

Et un glaive percera voire dme, afin que Ies pensees

de beaucoup de cwurs soient manifestees.

Si une mere vit dans son fiis unique, si Ies joies, Ies tris-

tesses du fils sont Ies joies, Ies tristesses de la mere, oh!

quelle mere a plus souffert que la Vierge Marie qui aimait

• son fils d'un amour naturel et surnaturel? Elle aimait dans

Jesus son fils, et son Dieu. Elle etait a la fois la mere la plus

lendre et la femme la plus sainte. Son amour se composait

de la tendresse la plus vive et de la charite la plus parfaite.

Tous Ies sentiments de la nature, tons Ies mouvements de la

grace reunis dans Tame la plus sensible et la plus eminente

s'animaient et s'elevaient a un degre pour nous incompre-

hensible. Le fils et la mere ne vivaient, pour ainsi dire, que

d'un seul coeur, que d'une seule ame, « anima una. » Aussi

des I'instant que le mystere de la passion de son Fils est

revele a Marie, le glaive de douleur qui doit percer son ame
commence son oeuvre d'indicibles angoisses. Lapensee de ce

drame horrible la suit partout et la constitue essentiellement

la mere de douleur, « mater dolorosa. » Elle voit continuel-

lement son Fils, sous la figure d'un agneau immole, « agnum
« stantem tanquam occisum^ »

Que deviennent devant cette lugubre image la douceur

de ses caresses, la tendresse de ses soins? Ses doux baisers,

ses regards d'amour ne s'adressent plus qu'a la grande vic-

' Ubique ei conlradicelur. Jet. XXVIII, 22.

^ Telendit arcum suum el posuit me quasi signum ad sagiUam oris.

Jerem, in, 12. — Convenient inunum adversus Domiuum et adversus chris-

lum suum. Psalm. II, 2.
•" Apoc. V, 6.

i
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time des peches du monde; les circonstances meme les plus

propres a exciter sa joie, lui rappellent son martyre futur. Le

bonheur d'avoir sonstrait son Fils aux fureurs d'Herode, se

change en amertume, a la pensee qu'une mort plus cruelle

Tattend. La joie de I'avoir retrouve dans le temple, apres trois

jours d'absence, de larmes et de deuil, s'evanouit a I'ideo

d'une separation plus longue et plus dechirante. Dans la vie

publique de son Fils, loin de se rejouir en le voyant parcou-

rir les villes et les bourgades de la Judee, precher son Evan-

gile, prodiguer ses miracles, repandre de tous cotes des

bienfaits, environne d'une multitude emerveiilee, elle voit

cetle meme multitude se tourner centre lui avec fureur,

demander avec de grandes clameurs sa mort ignominieuse,

presser son suppiice et joindre la raillerie a la cruaute. Si

son coeur maternel fut si agite lorsqu'elle ne faisait que pre-

voir dans son esprit les souffrnnces de son Fils, de quel sup-

piice ne fut-il pas tourmente quand le hosanna se mela

reellement « au telle, au crucifige ilium » ? Si done la simple

prevision des souffrances de Jesus est pour Marie un martyre

conlinuel,ah! qui dira les angoisses de son coeur, lorsque la

realite est sous ses yeux? L'Ecriture sainte semble se refuser

de peindre une pareille douleur ; elle se contente elle-meme

de Vindiquer en disant : La mere de Jesus se tenait debout

devant la croix '. Agar la mere dlsmael dans le desert ne veut

pas voir perir le fruit de ses entrailles, elle s'est eloignee de

lui, desolee, versant un torrent de larmes. Abraham n'a pas

acheve le sacrifice d'Isaac, Dieu s'est contente de sa bonne

volonte: mais ce que Dieu n'a pas demande a un homme, a

une mere ordinaire, il I'a agree dans la Vierge Marie. Elle a

ete temoin oculaire de Tholocauste de son Fils et dans quelle

attitude? Non dans I'abattement d'une femme, mais dans la di-

gnite d'un vrai sacrificateur. Elle s'est immolee elle-meme

avec la grande viclpie qui a rachete le monde. Si les douleurs

' Slabal juxla crucein maler ejus. Joan. XX, 25.
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de Tenfantement lai ont ete epargnees a la naissance de son

Fils, elle les a ressenties au moment de noire enfantement a

la vie eternelle.

Devant un pareil spectacle, le soleil a retire sa lumiere,

les rochers se sont fendus et la terre a tremble.

Les contradictions et la Passion du Fils qui percerent de

douleur 1 ame de la sainte Vierge, decouvrirent alors les dis-

positions secretes de beaucoup de coeurs. Elles revelerent

i'hyjocrisie des pharisiens et des scribes qui attendaient un

Messie conforme a leurs interets et rejeterent le veritable.

^Elles firent egalement voir la lachete de ceux qui ne s'atta-

chaient a Jesus-Christ qu'a raison de^esjuiracles et de ses

bjenfaits, lorsqu'il marchait de triomphe en triomphe, et qui

Tabandonnerent des qu'il fut en butte a la haine, aux em-

buches et aux outrages du Sanhedrin ; hypocrisie et lachete

qui se perpetuent, a travers les siecles, dans toutes ces ames

qui n'ont qu'une religion de circonstance et qui la trahissent,

des que leur profession de foi pourrait compromettre leurs

interets \

III. — // y avail aussi une prophelesse nominee Anne,

fille de Phanuel, de la tribu d'Aser ; elle elail fori avan-
cee en age el n avail vecu depuis sa virginile que scpl

ans avec son mari. Reside veuve el dgee alors de qualre-

vingt-qualre ans, elle ne qnillail point le temple, servant

Dieu nuil el jour, dans les jeunes el dans la priere. Elant
done survenue a la meme heure, elle se mil a louer Dieu
et a parler de lui a tons ceux qui attendaient la redemp-
tion d Israel,

Jusqu ici Dieu a revele la naissance de son Fils de bien

des manieres. Chaque age, chaque sexe, chaque condition

est appele a lui rendre un temoignage eclatant. Le ciel, la

terre, Jerusalem, la cour d'Herode, les docleurs de la loi,

' Oporlet et hsereses esse ut qui probali sunt, manifesli fianl in vobis.

I. Cor. XI, 19.
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ou leSanhedrin, les Anges, les etoiles, le sang d'innocentes

victimes et le temple kii-meme ont ete mis en mouvement a

I'occasion de la naissance de Tenfant de Bethleem. Mais que

les voies de Dieu sont differentes de celles des hommes! Une

Vierge congoit, une sterile enfante, un muet parle, saint Jean

enferme dans les entrailles de sa mere tressaille d'allegresse,

Zacharie, sainte Elisabeth, Marie prophelisent, les bergers,

et les mages adorent. Le vieillard Simeon annonce les des-

tinees de I'enfant et de la mere, et la prophetesse Anne se

joint a I'exaltation du vieillard; et la foule des pharisiens,

des scribes, des docteurs, des pretres reste indilTerente

!

Mais quelle est la portee du temoignage de la prophetesse

Anne? L'Evangile en fait le portrait le plus flatteur. Veuve

a la fleur de I'age, elle s'est consacree entierement dans le

temple, au service du Seigneur, sous Tempire de Tesprit

d'oraison, de penitence et de chastele. Le jeune et la priere

se reunissaient en elle pour mortifier sa chair, meme dans

une vieillesse avancee. Aussi celte longue vie de penitence et

de rapports continuels avec le ciel, lui merita-t-elledes graces

extraordinaires, le don de prophetic. C'est a cette sainte,

publiquement connue, que Tenfant Jesus se revele dans le

sanctuaire, au moment qu'elle s'y presente pour y prier selon

sa coulume, et non a ces hypocrites qui ne paraissent dans

le lieu saint que pour y etaler leur orgueil, leur fausse

vertu, et leur vaine science. La sainte veuve pleine de recon-

naissance envers Dieu et de charite envers le prochain,

communique sa revelation, touchant la naissance du Sauveur,

a toutes les ames pieuses qui attendent avec ardeur la

redemption disrael.

IV. — Et apres que Joseph el Marie eiirent termine

toutes choses conformemcjit a la loi du Seigneur, ils

retournerent en Galilee dans leur ville de Nazareth.

Cependant I'enfant croissait et se fortifiait, etant plein

de sagesse et la grace de Dieu etait en lui.

Quoique la Vierge Marie ne soit pas soumise a la loi de la
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purification, neanmoins elle remplit dans le temple tontes les

prescriptions legales, afin d'etre pour nous un eternel modele

d'humilite et d'obeissance. lis ne rctournerent a Nazareth

qu'apres la mort d'Herode et leur retour de la fuite -de

I'Egyple.

Si le Fils de Dieu revetu de la nature humaine a paru se

fortifier, croitre avec le cours des annees en sagesse el en

grace, c'est-a-dire s'il a laisse voir aux hommes comme par

degre les rayons de cette sagesse et de cette grace qui

reside pleinement dans sa divinite, n'est-ce pas pour servir

de modele non-seulement a la jeunesse, mais a tous les ages

de la vie? N'a-t-il pas voulu nous enseigner que dans les

voies du salut nous devons faire des progres constants?

« Croissez, nous crie le prince des Apotres, dans la grace et

dans la connaissance de Notre-Seigneur Jesus-Christ \ » Le

torrent des passions et des inclinations vicieuses que nous

traversons nous entraine : ne pas faire de continuels efforts

pour en surmonter la violence, c*est perir infailHblement,

car ne pas avancer dans la pratique du bien c'est reculer.

Ressemblons done a I'enfant Jesus par notre tendance vers

la perfection de la vertu, a Marie et Joseph par la prudence

et la reserve de notre silence, au vieillard Simeon et a la

veuve Anne par notre saintete et la manifestation de la verite,

lorsque les circonstances I'exigent.

IBfSTRlJCTIO]¥.

SoMMAiRE. — Suile de la dignile de la femme.

« Erant Joseph et Maria, mater Jesu, mirantes super his

« quae dicebantur de illo » , Joseph et Marie mere de Jesus

Crcscile iu gralia el iu cognilione Domini noslri Jesu Chrisli. ii. Pet.
Ill, 18.
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etaienl dans I'admiration dcs choses que I'on disail dc

lui. Luc, H, 23.

Nous avons dit, dans I'inslruction precedente, ce qu'est

dsvenue la femme chez tous les peuples de rantiquite. Selon

le plan divin et I'ordre de la creation, elle devait etre la

digne compagne de Thomme, son soutien dans la famille.

Le paganisme ou rinfidelite en a fait un etre avili, corrompu,

und esclave, une bete de somme, un instrument de proge-

niture brise arbitrairement. A ce triste tableau de I'avilisse-

ment du sexe faible, oeuvre de la force et de la civilisation

ancienne, opposons ce que le Christ a fait en faveur de la

femme pour lui redonner, dans I'ordre social, sa dignite et ses

droits perdus. Nous parlerons done aujourd'hui de la femme

chretienne.

FEMME CHRETIENNE.

Le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour restaurer

toutes choses*, sauver ce qui est faible, regenerer la famille,

en rehabililant surtout la femme.

La femme, il I'eleve a la hauteur de la maternite divine, et

par la, a une grandeur incomparable; il s'incarne dans son

sein, « nonhorruistivirginisuterum,» devient chair de sa chair,

« verbum caro factum est, nalus de Maria Virgine, » il I'ap-

pelle du doux nom de Mere , il se soumet pendant trente ans

a ses ordres, « erat subditus iilis. » Eve, la mere de tous les

mortels, a attire a son sexe I'asservissement: la Vierge iMarie,

I'Eve de la nouvelle alliance, affranchit du joug de la ser-

vitude toutes les femmes qui embrasseront la religion de son

Fils. C'est la un des motifs pour lequel on la proclamera bien-

heureuse a travers toutes les generations. Le culte de Marie

base sur sa maternite divine, conlribua singulierement a la

rehabilitation de la femme. Jesus-Christ fut la source de cette

regeneration, et Marie en devint un instrument capital. Aussi

' Instaurare omnia iu Christo. Eph. I, 10.
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la femme sent-elle pour le Sauveur un attrait secret; elle

s'attache a ses pas par un certain pressentiment de sa pro-

chaine delivrance. L'Evangile remarque que des dames de

qualite suivaient Jesus-Christ dans ses courses apostoliques

et pourvoyaient abondamment a son entretien ainsi qu'a celui

de ses disciples. Marie-Magdelaine, Jeanne, femme de Chuse,

procuraleur d'llerode, Suzanne etplusieurs autres I'assistaient

de leurs biens. Sous Tinspiralion de I'enthousiasme, la Sama-

ritaine meme se transforma en ardente apotre de sa doctrine,

« venite et videte hominem\)) Lors de la douleureuse Passion,

quand les siens I'avaient abandonne, que le peuple juif le blas-

pluknait, que de tons cotes retentissait « le tolle, le crucifice

« ilium, » des femmes pieuses de Jerusalem, plus justes et

plus fortes que les hommes, prenaient part a ses souffrances

et le consolaient par leurs larmes, leur attachement, leur

Constance^ dans le moment supreme.

Quand sur la croix, THomme de douleur etait suspendu

enlre le ciel et la terre, abandonne pour ainsi dire de Dieu et

des hommes, la femme resta fidele et devouee jusqu'au degre

le plus heroique et le plus sublime. Aucun fait de Thistoire

humaine n'est comparable a I'aUitude do la mere de Jesus

devant la croix, « stabat juxta crucem mater dolorosa. »

Les femmes devinrent les premieres auxiliaires des Apolres

dans la propagation de la foi, et furent specialement recom-

mandees et honorees dans les Epitres de saint Pierre, de saint

Paul et de saint Jean. Nous nous bornons a donner ici le

point de vue eleve sous lequel saint Paul envisage la famille

et I'union de I'homme et de la femme. « L'homme, dit-il, est le

chef de la femme... 11 est I'image et la gloire de Dieu et la

femme est la gloire de Thomme. Car Thomme n'est pas de la

femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas ete

cree pour la femme, mais la femme pour Thommc. Les

femmes doivent done etre soumises a leurs maris comme au

' Juan., VI, 11.
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Seigneur. Et les maris doivent aimer leurs epouses comme

leur corps ;
personne n'a jamais ha'i sa propre chair

;
qui

aime sa femme s'aime soi-meme*. »

L'Apotre pour relever la femme et expliquer la hierarchie

de la famille ne se contente pas de rappeler Thisloire bibli-

que de la creation, 11 entrc dans les profondeurs du mystere

de rincarnalion. II etablit enlre Thomme et la femme leS

memes rapports qu'entre le Christ et son Eglise. « De meme
que TEgiise, continue le docteur des nations, est soumise au

Christ, ainsi les femmes doivent I'etre en tout a leurs maris.

Comme le Christ veille sans, cesse sur son Eglise pour

laquelle il s'est livre et qu'il cherche a rendre giorieuse,

immaculee, de meme Thomme doit se devouer pour celle qui

lui a ete associee, il doit la nourrir, la proteger. Grand mys-

tere! L'union de la femme et da I'homme, c'est I'union de

Jesus-Chiist et de son Eg!ise^ »

L'on comprend que, devant une telle doctrine, la femme est

devenue non-seulement libre, mais a ete honoree et res-

pectee partout ou I'Evangile a pris racine. Ce qui servit

surlout encore a rcgenerer la femme, ce fut la moyiogamie

cnseignee par Jesus-Christ. L'unite et Tindissolubilite du lien

conjugal sauverent la famille. Un seul toujours uni a une

seule, « erunt duo in carne una, » voila le dogme chrelien qui

rcleva la femme, lui donna une valeur morale et la fit sortir

de son profond abaissement. L'Eglise depositaire de cette

croyance la fit penetrcr dans les moeurs et modifia essentiel-

lent Tancien ordre de choses. Les Souverains Pontifes em-
ployerent principalement les armes spirituelles pour reprimer

la licence anli-conjugale des princes; ce fut la une des

principalcs causes de la lutle de la papaute dans le cours des

j-'iecles et la source memede bien des schismes. Quoi qu'il en

' Mulicrcs viris suis subdilse sinl, sicul domino. Eph., V, 22.

- Sacrameuluin hoc magnum csl ! Ego aulem dice in Clirislo cl in Eccle-

sia. £ph., V, 22.
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soit, la saintete du manage, base sacree du bonhenr public,

fut ainsi assuree et la famille chretienne exista dans sa purele

et son harmonie.

Bossuet fait parfaitement ressortir cette organisation divine

de la faniille : .

« En benissant I'amour conjugal commela source du genre

humain, Dieu ne lui permit pas de s'epandre sur plusieurs

objets, comme il arrive lorsqu'un homme eut plusieurs

femmes: mais reduite a I'unite de part et d'autre, il en fitle

lien sacre de deux coeurs unis, et pour lui donner sa perfec-

tion et a la fois le rendre une digne image de la future union

de Jesus-Christ avec son Eglise, il voulut que le lien en fut

eternel comme celui de I'Eglise avec Jesus-Christ. C'est sur

cette idee primitive que Jesus-Christ reforma le mariage, et

comme disent les Peres, il se montre le digne Fils du Crea-

teur, en rappelant les choses au point ou elles etaient a la

creation. C'est sur cet immuable fondement qu'il a etabli la

saintete du mariage chrelien et le repos des families. La plu-

rality des femmes autrefois permise ou toleree, mais pour un

temps et pour des raisons particulieres, fut otee a jamais, et

tout ensemble les divisions et les jalousies qu'elle introduisait

dans les manages les plus saints. Une femme qui donne son

coeur tout entier et a jamais, recoit d'un epoux fidele un

pareil present et ne craint pas d'etre meprisee ou deiaissee

pour une autre. Toute la famille est unie par ce moyen; les

enfants sont eleves par des soins communs et un pere qui les

voit tons naitre d'une meme source, leur partage egalement

ses amours \ »

La chevalerie, cette ordination militaire et fille du chris-

tianisme, contribua encore au respect de la femme. « Cette

institution guerriere et religieuse a la fois, ou il y avait novi-

ciat, serment aux pieds des aulels et ceremonie de reception%

' Qualrieme averlissemenl. — Le.recipicmlaire elait oblige de se con-

fcsser, (le communier, d'assisler a la messe el de jeiiner vingt-quatre heures.
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etait Tassocialion la plus vasle, la plus brillanle qui ait jamais

existe. Les membres, choisis entre tous les peuples Chretiens,

s'obligeaient par serment a mener une vie dure et aventureuse,

a consacrer leur epee a la defense du principe de la fox

et de rhonneur des dames. Le respect de la femme mele a

des sentiments religieux caracterise les chevaliers, lis

juraient que, s'ils etaient forces de conduire une dame ouune

demoiselle, ils la serviraient, la protegeraient et la sauve-

raienl de tout danger et de toute offense, ou ils mourraient a

la peine; que jamais ils ne lui feraient violence, I'eussent-ils

gagnee par armes*. » Sous I'influence de telles idees et de

telles moeurs, la femme acquit peu a peu une preponderance

marquee dans la societe et devint, dans la civilisation moderne,

un etre privHegie. Les premiers honneurs sont maintenant

pour elle, soit en voyage, soit a table, soit dans les diverses

relations de la vie, sous peine d'incivilite.

De plus, ce qui est hors du cours naturel des choses, un

phenomene unique dans I'hibtoire,^ la merveille des merveill.es,

pour les peuples prives des bienfaits du chrislianisme, les

Turcs, les Chinois, et les idolalres de I'Asie et de I'Afrique,

la femme chrelienne, surtout la vierge consacree a Dieu,

assume le poste d'honneur dans I'education et dans I'exer-

cice de la bienfaisance publique. Elle a une place incontestee

dans les ecoles de son sexe, dans les hopitaux civils et mili-

taires, dans les hospices d'incurables et dans les prisons?

dans les bagnes et les colonies penitentiaires, pres du chevet

des malades, dans les salles d'asile, dans les mille associa-

tions de la charite. Elle exerce une action bienfaisante sur

Tenfance, sur Tadolescence, sur Tage mur, sur la vieillesse,

sur celui qui entre dans la vie comme sur celui qui la quitte.

Partout ou il y a une larme a essuyer, une douleur a conso-

ler, une infortune a soulager. vous trouverez la vierge chre-

lienne en tete. Elle quitte parents, freres, soeurs, amis, biens*

' GuizoT, Civil, moderne.
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et jouissances de la terre, famille et palrie, pour se devouer

a rhumanite souffrante. Elle renonce volontairement au plus

bel ornement de son sexe, a la chevelure. Elle se revet d'une

bure grossiere, suit un regime penible. La voyez-vous cette

pauvre et frele creature? Elle traverse I'Ocean, elle brave la

tempete, les fatigues et les ennuis d'un long et penible

voyage. Elle est en Afnque, en Amerique, en Chine, dans les

iles de I'Oceanie, sur toutes les plages du mpnde, pour y
repandrelesbienfaits de I'instruction et de la vraie civilisation.

Elle affronte naeme les ballcs et les boulets sur le champ de

bataille, pour etancher le sang du blesse, ami ou ennemi, et

rappelle, sur la terre etrangere, par son devouement, a celui

qui meurt victime de son devoir, la grande image de la patrie,

le doux souvenir d'une soeur ou d'une mere absente.

femmes, restez chretiennes. Dans le christianisme seul,

vous trouverez voire dignite, voire rang dans la famille et des

garanlies conlre voire faiblesse. Aimez Jesus-Christ le restau-

rateur etle conservaleur devos droits. A I'imitationdes saintes

femmes de I'Evangile et de I'histoire ecclesiastique, telles

que la Sainle Vierge, sainte Elisabeth, la prophetesse Anne,

sainle Marlhe, sainle Madeleine et les Clotilde, les Blanche,

les Isabelle, soyez d'ardenles apotres de la foi dans le cercle

de voire influence. Preparez vos maris, vos freres, vos peres

indifferents a la pratique de la religion, par voire douceur,

voire bonle, voire fidelite a voire devoir, surtout par voire

conduile et la prudence de voire silence. Saint Pierre dans

sa prem.iere Epiirc appelle le silence de la femme un grand

moyen de conversion pour le mari infidele, « ut si qui non

« credunt Verbo per mulierum conversalionem sine verbo

« lucrifiant^)) femmes, souvenez-vousloujours que la piete

est utile a tout. Elle a les promesses de la vie presente et de
la vie future ^

' Pet. in, I.— ^ Pielas ad omaia ulilis est, liabens promissioiicm vilae

quae nunc est cl fulurse. i. Tim. IV. 8.
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FETE DE LA GIRCQNCISION DE NOTRE-SEIGNEUR.

r

L'Epilre est celle de la Messe de Minult. Lo voir avec

I'explication % pages 110 et 116. *

Evangile selon saint Luc ^.

IF, 21.

CIRCONCISION ET NOM DE NOTRE-SEIGNEUR.

« Le huitieme jour etant arrive, auquel Tenfant devait

elre circoncis, il fut nomme Jesus, dii nom que I'Ange lui

avail donne, avant qu'il fut concu dans le sein de sa mere.

EXPIilCAXIOJV.

SoMMAiRE. — I. La Circoncision spiriluelle. — II. La puissance du nom

de Jesus.

Get Evangile, malgre sa brievete, nous rappelle les deux

faits les plus caracteristiques de I'enfance de Jesus-Christ:

Sa circoncision, et le nom qui lui fut donne.

I. — La circoncision, operation douleureuse et sanglanlc

faite, le huitieme jour, sur tout enfant du sexe masculin, etait

le signe exterieur de Talliance de Dieu, contractee avec

* Pour le commencement de I'annce, lire I'inslruclion sur le prix du

lemps, premier dimanclie de i'Avent, page 12.

2 Sequentia sancti Evangelii secundum Liicam. — In illo tempore,

postquam consummali sunt dies oclo, ul circumciderelur puer, vocalum est

nomen ejus Jesus : quod vocalum est ab Angelo, priusquam in ulero conci-

perelur.
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Abraham et sa race^ Elle obligeait sous peine de mort tout

Israelite qui ne devenait membre de la synagogue et du

peuple eluqu'en recevant, surson corps, cette marque visible

du pacte fait avec Abraham. Cette loi, a la fois civile et reli-

gieuse, particuliere a un peuple qu'elle empechait de se con-

fondre avec les aulres nations, figurait le bapteme, caraclere

de la nouvelle alliance et des enfants de Dieu. Elle n'avait

evidemment qu'une duree transitoire, I'ombre devant dispa-

railre devant la realite. Cette loi etait prescrite a Abraham et

a sa posterite pour etre un signe, renouvele de 'generalion

en generation, de la promesse faile a ce patriarche que le

liberateur du genre humain naitrait de son sang. Le Messie

venu, la promesse etait accomplie.

Aussi Moise annoncait-il deja le terme de cette loi aux

Israelites, en declarant qu'un jour le Seigneur leur sus-

citerait dans leur nation et du milieu de leurs freres un autre

prophete et un autre legislateur et il leur ordonnait de

I'ecouter^

C'est pourquoi Jesus -Christ, le prophete et le legislateur

annonce par Moise, mais prophete et legislateur non d'un

peuple particulier, mais le prophete et le legislateur de

rhumanite, en se soumettant volontairement a la circoncision

de la synagogue, transforma cette loi figurative, etroite,

charnelle, exterieure, en une loi spirituelle, generate, inte-

rieure. D'une loi de chair et de sang, il fit sortir une loi qui

atteint Tame, qui va jusqu'au retranchement des passions et

des appetits grossiers. II y a done une double circoncision,

celle de la chair et celle du coeur, celle de la synagogue
et celle de Jesus-Christ.

La circoncision legale, exterieure, abrahamique et

mosaique donnait des droits civils et religieux a un peuple

* Masculinus cujus preepulii caro circumcisa non fueril, delebilur anima
ilia de populo suo. Gen. XVII, 1-4.

2 Prophelam de genie lua el de fralribus tuis... suscitabit libi Dominus
Deus meus. Deut., XVIIl, 15.



EVANGILfi. — EXPLICATION. l75

parliculier. La circoncision spirituelle est de Tessence du

christianisme et donne des droits a I'union des ames. Jesus-

Christ s'y soumet volontairement. Et en accomplissant cet

acte penible, il s'humilie et s'aneantit plus que dans sa con-

ception dans le sein d'une Vierge ou dons sa naissance dans

I'etable de Belhleem. Dans ces deux etats, 11 conservait la

forme de I'innocence et avait recu les adorations des ames

les plus pures: de la sainte Vierge, de saint Joseph, de

saint Zacharie; et dans la creche, des bergers et des Mages.

Les Anges et une etoile miraculeuse avaient environne son

berceau d'un eclat extraordinaire, mais ici, sous le couteau

sanglant de la circoncision; il parait sous la forme d'un

pecheur, il est peche, selon I'expression energique de saint

Paul\ II subit la peine, Thumiliation du peche, il commence

notre redemption ; son sang est verse, en attendant qu il

I'epuise sur Tautel de la croix. Mais en se soumettant a la

circoncision charnelle, non-seulement Jesus-Christ accom-

plit la loi, mais il la transforme ; il cree la circoncision spiri-

tuelle qui est I'essence du christianisme et qui, dans le sein de

TEglise catholique, donne des droits a Tunion des ames. Le

docteur des nations nous parle, dans presque toules ses

Epitres, de la circoncision nouvelle et affirme qu'elle n'est pas

comme I'ancienne, extei;;ieure, apparente, faite de la main

de I'homme, dans le but de retrancher quelque chose de la

chair, mais que c'est une circoncision en Jesus-Christ, du

coeur, operee non-seulement selon la lettre, mais selon I'es-

prit^

Cette circoncision interieure et spirituelle tend a la reforme

de nos inclinations vicieuses, et de nos affections dereglees.

Dans le coeur se trouve la source de tout peche. Pensees

mauvaises, paroles coupables, actions criminelles, desirs

^ Eum qui non noveral peccalum, pro nobis peccalum fecil. ii. Cor.. V, 21

^ Circumcisi eslis circumcisione non manufacla in expolialione corporis

carnis, sed in circumcisione Chrisli. tolos,, IF, 11. — Circumcisio cordis

in spirilu, non lillera. Rom., \\, 29.



176 FETE DE LA CIRCONCISION.

iaipurs, impudicite, vol, meiirtre, faux temoignage, blas-

pheme sortent d'un coeur pervert! \ C'est le coeur qui nous

sauve; c'est aussi le coeur qui nous damne. II faut done le

changer, le transformer, c'est-a-dire le circoncire spirituel-

lement. Or, circoncire le coeur, c'est assujeltir sa raison a la

lumiere de la foi, dompter son humeur, amortir ses desirs,

contraindre ses passions ; circoncire le coeur, c'est humilier

I'orgueil, comprimer la colere, elouffer la vengeance, le res-

sentiment, resistor a I'attrait dela volupte ; circoncire le coeur,

c'est renoncer a soi-meme par I'abnegation, se vaincre soi-

meme par le detachement de tout ce qui est dangereux.

Voyez Jesus-Christ dans sa ^irconcision ; 11 soumet son

independance en Tassujeltissant a une loi qui ne I'oblige pas

et il nous montre a nous soumetlre sans resistance, sans

murmure aux lois qui nous sont imposees ; il huiiiilie sa

grandeur en se chargeant du caractere ignominieux du

peche. 11 nous instruit a abaisser I'orgueil qui nous enfle, a

retenir Tambition qui nous emporte; il souffre une douleu-

reuse et sangiante operation, prelude du sacrifice de la croix,

et il nous apprend a reprimer la sensualite et a detester le

peche cause de ses horribles souffrances et de ses profondes

humiliations. Cette circoncision interieure est souvent plus

penible que la circonci«ion exterieure.

Si done conformement aux decrets eternels, Jesus-Christ a

subi la circoncision pour la transformer ainsi que toute I'eco-

nomie de la loi ancienne, il entre aussi dans les desseins de

Dieu que nous nous soumetlions a la loi de la circoncision

spirituelle. Celle-ci est aussi necessaire a notre salut que la

circoncision legale. Elle entre dans le plan de notre Redemp-
tion et on pent dire avec autant de verite de la circoncision

evangelique que de la circoncision judaique : Tout ame qui ne

sera pas marquee de ce signe, sera rayee du peuple elu.

' De corde exeunt cogilationes malae, homicidia, adiilleria, fornlcallones,

furla, falsa leslimonia, blasphemitp. Matth., IV, 15.
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II. — Avec la circoncision, Venfant divin regut un nom
qua lAngc lui avail donne avant qiCil ful concu dans le

sein de sa mere.

Chez les Juifs, rimposilion du nom n'avait lieu que le liui-

tieme jour, dans la ceremonie de la circoncision qui incorpo-

rait risraelite au peuple elu, comme I'enfant n'est nomme,

dans le chrislianisme, qu'en recevant le bapteme qui nous

consacre au service de Dieu. ' '

Dans les deux alliances, riiomme doit porter le signe qui

le fait reconnaitre au ciel avant d'avoir sur la (erre un nom
qui le distingue de ses semblables. Dans Timposilion d'un

nom, il y a deux choses : le droil de propriete de la part

de celui qui Timpose, et la definition de la chose qui est

nommee. Adam dans le paradis avait impose un nom a tous

les animaux pour marquer qu'ils ctaient crees pour son ser-

vice. Encore aujourd'hui, dans le mariage, la femme regoit le

nom de son mari, et on donne un autre nom a celui qui en(re

en religion. Le nom est done Texpression, la definition d'une

ciiose. Or, Dieu seul connaissant parfaitement la nature des

choses et les qualites des personnes pent les definir et leur

donner leur vrai nom. Les hommes bornes dans leur lumiere

ne sauraient exprimer que des noms variables et arbitraires.

Aussi TApocalypse nous dit que dans la Jerusalem celeste

tous les elus auront un nom veritable donne par Dieu

meme\
Jesus-Christ, en sa qualitede Fils de Dieu, s'appelle Verbe,

nom qui exprime I'egalitc de la nature divine avec son Pere.

Comme homme il aura cgalement un nom qui le dislinguera

de tous les e(re crees et qui exprimera sa vraie mission sur

la terre. Or, quelle a ete sa grande mission? iN'est~ce pas

noire salut, noire Redemption? « Propter noslram salutem

« descendit de coelis. » Et qui pent parfaitement connaitre et

definir cette mission? N'est- ce pas Dieu seul? Done TEternel

* y^poc. passim.

TOME I, 12



178 FKTE DE LA CIRCONCISION.

seul a pu donncr un norn au Verbe fait chair et quel sera ce

nom? Ce sera Jesus ou Saiiveiir, parce qu'il sauvera le

genre humain du peclie, cause de toutes les oppressions

morales -et physiques. C'est pourquoi I'Evangile remarque

expressement que TEnfant Divin regut, le jour de la circonci-

sion, le nom qui lui avail ete donne avant qu'il fut concu dans

le sein de sa mere. L'Archange Gabriel avail dit a Marie :

« Vous concevrez et vousenfanterez unFils ctvousl'appellerez

« Jesus*. » Un autre Ange avait fait a saint Joseph la menie

recommandalion^ Ainsi le nom de Jesus ne vient pas des

hommes : il a ete impose par Dieu meme. Nous voyons dans

I'Ecriture-Sainte que Die\i a change les noms de ses amis. II

cliangea le nom d'Abram (pere eleve) en celui d'Abraham

(pere de la multitude) et celui de Sarai (ma princesse) en

celui de Sara (princesse par excellence). 11 voulut egalement

que le fils d'Abraham et de Sara, concu contre toutes les

lois de la nature, fut appele Isaac (Ris) ou enfant de miracle,

enfant de promesse. Un Ange avec lequel Jacob avait lutle

changea son nom en celui d'lsrael (fort contre Dieu). Un

Ange recommanda a Zacharie de donner a son fils le nom de

Jean^ (grace, misericorde). Tous ces changements de denomi-

nations signifiaient une faveur parliculiere, une qualite ; mais

le nom de Jesus, de Sauveur, designe essentiellement sa

mission divine. 11 le distingue de toute autre personne et

I'eleve au-dessus de tout ce qui est cree.

Les noms Verbe, Fils de Dieu, Sagesse increce, Spleii-

deur du Pere marquent sa divinite. Le nom Christ ou Oint

n'est pas son nom propre. Les prophetes, les rois, les pre-

tres, s'appellent aussi les Christs, les Oints du Seigneur. Le

nom de Jesus exprime seul I'essence de sa mission. Car le

' ConcipicsiQ utero el paries Filium el vocabis nomcn ejus Jesum. Luc,

1,31.

^ Vocabis nomcn ejus Jesum; ipse enim salvum faciei populum suum a

peccalis eorum. Mattii. I, 2.
"' Vocabis nomen ejus Joannem. Luc, I, 15.
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Fils de Dieu ne s'est fait homme que pour nous sauver du

peche, de la damnation elernelle et de toutes les malheureuses

suites de la faule originelle. Les aulres noms que les pro-

phcCes lui avaient donnes ou qu'il s'est donne lui-meme, tels

que: Emmanuel, Admirable, Conscillcr, Dieu-forl, Perc

de VAvenir, Prince dc la paix, Orient, Lion de la tribu

de Juda, Agncau, Montagnc, Eloile, Flcur, Verge,

Pierre angulaire, Porte, Voic, Verite, Lumiere, Vie,

Vigne, ex\)r\meni soil rincarnalion, premiere cause de notre

salut, soit un cffet de notre Redemption, soit une compa-

raison : mais le nom de Jesus « estle seulnom donne sous Ic

ciel aux hommes par lequel ils puissent se sauver \» Si qucl-

ques personnages de I'Ancien Testament ont porte cc nom
comme Josue, ils n'ont etc que des figures. En Jesus-Christ

seul se trouve la realite. Aussi ce nom opere ce qu'il signifle.

C'est iin nom de saintete ct de terreur, dc puissance el

d'efficacite; d'amour et de douceur.

Nom de saintete ct de terreur. — Jesus est le modeie

et la source de toute saintete. Elle est inherente a sa per-

Sonne et il I'a communiquee a toutes les amcs justcs, a Tins-

tar du soleil qui eclaire tous les objets crees. A ce nom clcve

au-dcssus de lout nom, tout gcnou flechira dans le ciel, sur

la terrc ct dans les enfers^ Le ciel a ete ouvert par lui,

la terre n'a d'aulre csperance qu'en lui, I'enfer a perdu sa

puissance par lui. Bon gre, mal gre, il est la terreur de

Satan et de tous les reprouves. Cc nom est encore plus

efficace ct puissant que terrible.

C'est la vertu de ce nom porte aux nations et a Icurs rois

par les vases d'eleclion qui a fait tomber les idoles\ C'est

' Nee enim aliud nomen est sub coelo datum hominibus in quo oporleal

nos salvos fieri. Act. IV, 12.

^ Donavil illi nomen quod est super omne nomen ul In nomine Jesu

omne genu fleclalur cceleslium, lerreslrium el infernorum. Phil. H, 9, 10.

^ Vas eleclionls est mihi isle, ul porlel nomen meum coram genlibus cl

rc^ibus. Act. IX. 15.
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la verlu de ce nom qui a chasse les demons*. Cest par

la vertu de ce nom que les Apolres operaient les miracles.

Le boiteux de naissance assis devant la porte da temple

est gueri par saint Pierre, au nom de Jesus-Christ ^ Cest

encore dans la vertu de ce nom que consiste refficacile de

toutes les prieres et que I'Eglise commence et termine toutes

ses supplications \ JSom cn/iii d'amour et de douceur.

Quels sentiments de tendresse, de reconnaissance et de res-

pect ne doit-il pas reveiller dans notre ame? Si le simple son

du nom d'une personne chere nous emeut vivement, ah

!

quelle tendre emotion ne doit pas produire en nous celui

qui est pour nous plus qu'un pere, plus qu'une mere, plus

qu'une epouse, plus que quiconque nous est inlimement uni

par les liens du sang, de I'affection et de la reconnaissance,

celui qui est notre Redemption, notre nourriture, notre breu-

vage, noire vie dans le lemps et dans TEternite?

Jesus, nom de douceur, miel a la bouche, harmonic a

I'oreiile, nectar au coeur, nom d'une saveur incomprehen-

sible% oui,dans mes pensees, dans mes paroles, dans mes
actes, dans mes ecrits, toute me sera insipide, une boue

puante, a I'exemple du grand Apolre et de saint Bernard, si

je ne trouve Jesus \ Jesus sera ma foi*ce, mon appui dans

les tentations; il sera ma consolation dans les peines, eta
ma mort il sera ma derniere pensee, mon dernier desir, ma
derniere parole. A mon dernier soupir je repeterai cette

priere supreme de saint Etienne, premier marlyr, et ces

^ In nomine meo daemonia ejicienl.

2 In nomine Jesii Chrisli Nazareni surge el ambula. El exs^liens slelil el

ambniabal. Act, VI, 8.

^ Quodcumque pelierilis Palrem in nomine mco, hoc faciam. Joan.

XIV, 13.

* In ore melificum, in aure dulce canlicum, in corde neclar coelicum ; nil

canilur suavius, nil audilur jucundius, nil cogitalur dulcius quam Jesus
Dei Filius. St. Ber. el Liturg.

^ Si scribas, non sapit mihi, nisi legero ibi Jesum. Si conferas, non sapil

mihi, ni sonueril ibi Chrislus.
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paroles de rimitalion: « Seigneur Jesus, cntre vos mains je

remets mon ame*. L'enfer,c'cst voire privation, et le paradis

votre possession ^ »

I]¥STKVCTIO]V.

SoMMAiRE. — I. L'enfanl dans le pagaaismc. — II. L'enfanl dans le

chrislianisme.

« Vocalum est nomen ejus Jesus », Ic nom de cet enfant

est Jesus ou Saiiveiir. Luc, II, 2i.

Nous avons deja vu pourquoi le Fils de Dieu a vouiu

revetir la forme de Tesclave et nailre de la femme. C'est

dans le but non-seulement de sauver I'ame de ces deux

classes Ics plus nombreuses de I'liumanite, mais encore dans

celui de les rehabiliter ici-bas et de leur donner leurs droits

perdus dans la famille et dans la societe.

Aujourd'hui, nous allons mediter pourquoi le Fils de Dieu

n'a pas commence a parailre sur la lerre a Telat d'homme

par fait comme Adam, le premier homme, mais a passe par

toutes les faiblesses du jeune age. C'est, qu'on ne Toublie

jamais, afin deredonner aux enfants, a cesfaibles etintcressan-

les creatures, tristes victimes de la force, leurs droits perdus

dims la famille et dans la societe. Et, pour mieux compren-

dre encore les bienfails du christianisme, nous mettrons sous

les yeux Ic contraste de Yenfant paien et celui de Yenfant

Chretien.

l'ENFANT PAIEN.

Conformement a la benediction que Dieu a donnee a nos

premiers parents : « Crescite et mulliplicamini, » croissez et

' Domiue Jesu, suscipc spirilum meum. Act. VII, S8.

^ Esse sine Jesu, gravis esliufernus; esse cum Jesu, dulcis paradisus.

Imil. Christ. I, H. 8.
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muUiplicz-vous', renfant est le membre naturel de la

lamille. II y apporte un lien nouveau qui d'une part unit plus

intimement le pere et la mere enlreeux, de I'autre etablit une

seric de droits et de devoirs enlre les parents et le fruit de leur

union. L'enfant, dependant naturellement du pere et de Ja

mere, tient d'eux la vie, et tout ce qui soutient et developpe son

existence, dans I'ordre physique et moral; ainsi en retour des

devoirs qui incombent aux parents, ils acquierent des droits

eternels sur leur enfant, qui les reconnait par des sentiments

d'amour, de respect, d'obcissance et de gratitude.

Dans la civilisation antique, on trouve ce qui est bon outre

jusqu'a I'exces et par la rendu mauvais. L'extreme licence

ou Textreme compression, Tanarchic ou la tyrannic do-

minent les institutions anciennes.^L'enfant y a ete le jouet de

I'ego'isme et des passions brutalcs. Le pere qui, d'apres les

lois de la nature et le plan divin, doit exercer sur ses enfants

une autorite legitime, y avait partout des droits excessifs.

Les moeurs, comme la legislation, lui reconnaissaicnt le

droit de vendre son nouveau-ne, de I'exposer ou meme de le

tuer. 11 en est de meme aujourd'hui dans les pays infideles.

La Chine pa'ienne autorise encore de nos jours I'infanticide ;

I'association charitable de la Sainte-Enfance y sauve annucl-

lement des milliers de ces pttuvres creatures.

On sait ce que les Egyptiens firent aux enfants males des

llebreux, comme il les ctoufferent dans les eaux du NiP.

Les Perses se servaient de leurs enfants comme esclaves

;

nul d'enlre eux, fut-il prince, ne pouvait s'asseoir en pre-

sence de son pere, Sanson avoir obtenu la permission''.

Quoiquc, chcz les Alheniens, la puissance paternelle fut

limitce, neanmoins le pere pouvait desavouer son enfant

devant les juges et I'exposer ^

' Gen. I, 28.

^ Exode.

^ IIerodote.

* iMoNTESQuiEu, EspHl dcs lois.
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A Sparte, Tenfant apparlenait corps et ame a TElat. Apres

la npissance, les magistrals le visitaient: s'ils le trouvaient

beau, bien forme de tous scs membres et robuste, ils ordon-

naient qu'il fut nourri; mais s'il leur semblait laid, contrefait,

fluet, ils le faisaient jeler dans une fondriere qu'on appelait

vulgairement les apolhetes; elle se trouvait pres de la ville.

II en etait de meme a peu pres chez tous les Grecs, sauf les

Thebains qui defendaient I'exposition des enfants^

II est constant que nulle part la puissance paternelle

n'etait aussi considerable que chez les Romains. Ce qu'on

est convenu d'appeler majesle paternelle etait la puissance

armee, une magislrature domeslique avec I'usnge du glaive.

Inseree par les decemvirs dans les douze tables « ut paler

« legassitjjus esto », elle donnait au pere de famille le droit

de vie, de mort et de vente sur son enfant ^ Ciceron et

Seneque les deux plus grands philosophes de Rome trouvent

cette loi toute naturelle^ ; Pline I'excuse.

A Rome les enfants exposes, lorsqu'ils survivaient, etaient

disputes par quatre especes d'industriels. Les pourvoyeurs
des lieuxinfames elevaient les petites flllespour la debauche ;

les lianistes ou maitres et marchands de gladialeurs recru-

taient pour leurs ecoles et les jeux sanglants du cirque; les

magiciens et les magiciennes se servaient du sang de ces

innocentes creatures pour d'horribles breuvages ; les men-
dianls estropiaient les enfants pour une coupable industrie.

La vie, la sante, I'integrile des membres et la pudeur de ces

etres fatbles, etaient un jeu, un caprice, un lucre entre les

mains des parents et des sp^culateurs denatures. Aussi, lors-

que chez les Romains I'enfant venait au monde, on le

mettait aux pieds du pere : s'il le relevait de terre, il etait

•

' Plut. Fie de Lycurgue.

2 In liberos juslis ex nupliis qusesilos pain's jus vilae, necis, V^ndendique

eos jus eslo. Tab. IV.
'' Liberos quoque si debiles edili sinl, mergimus, noii ira, sed ralio est a

sanis iuulilia sccernere. Cic. de Lege, III, 8. — Seneque, de Ira, I, 25.
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cense le reconnaitre, de la est nee Texpression « lollere

« ou suscipere liberos , » elever les enfanls ; s'il lournaitle

dos, Tenfant etait mis a mort ou expose. Parmi les enfants

exposes la plupart perissaient de froid ou de faim.

Le pere de famille romain conservail toute sa vie le droit

absolu sur son fils qui ne pouvait ni (ester, ni acquerir.

II avait toujours la facuUe de Temprisonner, de I'envoycr aux

mines ou meme de le tuer, fut-il revelu des charges les

plus importantes de la Rcpublique*. Temoin Texemple de

Brutus etde Fulvius, senateurs qui immolerent tous les deux

leurs fils adultes sur I'autel de la patric^ Plus lard, la dignile

de palrice soustraira un fils a Taulorite palernelle^

On ne pent lire, sans epouvante, ce que Piaton, Aristote

disent afin d'arrcter I'exces de la population \ Le premier

prescrit meme d'etouffer tous les enfants difformes, et ceux-

la qui naitraient en dehors de la vigucur de I'age propre a la

generation. Chez les ancicns Gerrnains et les pouples bar-

bares, il en etait a peu pres de meme. C'est avec raison que

dans leur apologie saint Justin, Terlullien, Lactancereprochent

aux pa'iens leurs infanticides et I'oubli des lois de la nature.

En resume, dans Tantiquite, un pere pouvnit empecher

I'enfant de naitre ; ne, il pouvait s'en debarasser; s'il le con-

servait, il avait sur lui une autorite pleine de tyrannic. Tel

est, en quelques mots, le triste sort fait a I'enfant dans la

famille paienne.

Voyons en regard.

L ENFANT CHRETIEN.

Depuisque lefils de Dieu prit la forme d'un enfant, « parvu-

« lus natus est nobi's, » que les saints innocents perirent,

« flores martyrum, » que Jesus-Christ dit a ses Apotres

:

' Filiusfamilias si senator vel consul niancl in polcslale palris. Inst.

I. I, c. 12. — 2 Salluste, Catitina. ~ ^ 7,^^^^ j __ i p^^^ |. V. el VI.
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laissez vcnir a moi les pclils enfanls, ne les empcchez pas^

« sinile parvulos atl me venire, nolite prohibere illos, » qu'il

prononga ses vm formidables conlre quiconque scandali-

serait une de ces innocentes creatures qui croient en lui et

qui se Irouvent sous la protection d'un prince de sa cour

celeste, et qu'il les a proposees a ces disciples comme un

modele d'innocence et de candeur, I'enfant est devenu un

objet de veneration pour le chrctien ; nriais ce qui a rendu

surtout I'enfant venerable, c'est le bapleme ou ce petit elre,

tout en restant dans la famille terrestre, entre dans cejie du

ciel, devient I'enfant de Dieu, frere de Jesus-Christ, temple

du Saint-Esprit et membre de TEglise catholique.

L'aclion chrctienne en faveur de I'enfance, comme I'cffet

d'unc vive chaleur dont le rayonnement s'etend au loin, eut

meme des le commencement une secrete influence sur la

legislation civile. La douceur des nouvelies moeurs produites

par la nouvellc religion ne tarda pas a passer dans la loi.

On proclama ce principe tutelaire : le pouvoir paterncl doit

consisler dans I'affection et non dans la cruaule , « paler-

« nam potestatem in pietate non in atrocilate consistere. »

Cependant TEglise continua de veiller a la conservation

des enfants. Les canons des conciles de Nicee, de Constan-

tinople portent la peine d'excommunication centre ceux qui

auraient la cruaule de les exposer, de leur oter la vie ou

de les empeclier de naitre\ La charile chrctienne eleva des

hopitaux pour les recueillir. Constantin aida I'Eglise. II porta

deux lois qui sont dans le code Theodosien, I'une ordonne de

fournir des fonds du Iresor public aux peres surcharges

d'enfants, afin de leur oter la tenlation de les tuer, de les

exposer ou do les vendre ; la seconde accorde tout droit de

proprietc sur les enfants exposes a ceux qui ont eu la charile

de les recueillir et de les clever; trisle monument de la bar-

Conciics dc Nicee, de Constantinople.
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barie qui regnait encore dans '^I'empire romain au commen-

cement du quatrieme siecle.

Ainsi le droit romain s'inspira de Tesprit chretien. Les

barbares en se convertissant au christianisme adoplerent dans

leurs codes des mesures legislatives conformes a leur nou-

velle religion, lis suivirent egalemenl la route de la charite.

Lors du regno de la feodalite, les seigneurs etaient charges

de I'education de tons les enfants exposes sur leurs fiefs.

Lorsque I'interet prevalut sur les sentiments d'humanite, la

religion rcparait les fautes de Tegoisme. Elle batit, pres des

cathedrales, des maisons pour recueillir les fruits de Tincon-

duite. Plus tard, les rois atTecterent des Ibnds a cette oeuvre

de misericorde. On connait les prodiges de charite de saint

Vincent de Paul a cetegard. Et aujourd'hui les salles d'asiles,

les ecoles sans nombre, les maisons des orphelins et des

enfants trouves qui existent dans I'Europe chrelienne, attes-

tent a tons les yeux la sollicitude de la civilisation nouvelle

et celle de I'Eglise envers I'enfance.

Dans tons les codes modernes, le pere de famille a Tobliga-

tion de nourrir et d'elever convenablement son enfant et celui-

ci doit a ses pere et mere I'amour, le respect, Tobeissance et

I'assistance. C'est de cette maniere que le christianisme a

introduit Tharmonie dans la famille, en y reglant les droits

et les devoirs de chaque membre. Aussi les enfants ne sau-

raient jamais etre assez reconnaissants envers Jesus-Christ.

Pour les affranchir de I'asservissement et leur assurer leur

dignite dans la famille, Notre-Seigneur a daigne revel ir toutes

les faiblesses de I'enfance. 11 les a pris soussa protection spe-

ciale, leur a fait un rempart de son exemple, de sa doctrine

et de sa tendresse.

enfant, aimez done Jesus-Christ votre modele, votre pro-

tecteur et votre Sauveur dans le temps et dans Teternite.
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FETE DE L'EPIPIIANIE.

Epitre du prophete Isaie\

IX, 1.

Levez-vous, Jerusalem, soyez eclairee, parce que votre

lumiere est venue et que la gloire du Seigneur s'est levee sur

vous. Car voici : les tenebres couvriront la lerre et une nuit

envcloppera les peuples, mais le Seigneur se levera sur

vous et sa gloire eclatera en vous. Les nations marcheront a

la lucu-r dc voire lumiere, et les rois a la splendeur de votre

clarte naissantc. Levez les yeux et regardez aulour de vous.

lis se reunissent tous et viennent a vous. Vos fils accour-r

ront de loin et vos filles se leveront de tous cotes. Vous

vcrrcz cette affluence de peuple; alors voire coeur admirera

et se dilatera, lorsque la multitude, le long des mers,se con-

veriira et que la force des nations viendra se rendre a vous.

Vous scrcz inondee par unc foule de chameaux, par les dro-

madaires de Madian et d'Eplia. Tous viendront de Saba

apportant de Tor et de Fargent et publiant les louanges du

Seigneur.

EXPIilCATIOiRT.

SoMMAinE. — I. Triple sens du mol Epiplianie. — II. Trislc clal de I'liu-

manile avanl la venue de Jesus-Christ. — III. La prophelie d'lsaie,

matiere de rKpilre, s'est lilleralemenl accomplic en Jesus-Chrisl, et

forme ua abrege de I'liisloire de TEglisc.

I. — La fete du jour s'appelle Epiphanie, mot grec qui

signifie manifestation, parce que I'Eglise celebre aujourd'hui

' Lectin Isauc prophcloj. — Surge, iliuminarc, Jerusalem : Quia veqil
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une triple manifestation de Notre-Seigneur : manifcstalion

a la gentilite dans la pcrsonne des Mages; manifestation

a son peuple, lors de son bapteme par la proclamation de

son Pere: Voici mon Fils bien-aime, et par la descente visi-

ble dn Saint-Esprit en la forme d'une colombe; manifestation

a ses apotres par le changement de I'eau en vin aux noces

de Cana. Nous ne parlerons ici que de la premiere manifes-

tation, cest-a-dire de I'adoration des Mages.

Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour sauver tout le

genre humain et former de la gentilite et de la synagogue

un seul iroupeau sous un meme pasteur. Cette mission de la

reconcilialion de I'humanite aux pieds de Jesus-Christ etait

predile des propbetes. L'Epitre du jour rapporte la prophe-

tic d'Isa'ie relative a cette grande verite. L'Evangile nous la

fait voir commencant a s'accomplir dans la foi des Mages

et TEglise nous la montre s'accomplissant tons les jours a

travers les siecles dans la conversion progressive de tous

les peuplcs de la terre. Cette Epitre contient un resume de

I'histoire ecclesiaslique.

II. — Levcz-vous, Jerusalem^ soyez eclaireef parce que

voire lumiere est venue et que la gloire du Seigneur ses4

levee sur vous.

Dans ces paroles, le prophete nous montre Jerusalem,

figure de I'Eglise, relevee de ses ruines apres la captivite

de Babylone et plus eclatante que la cite de David ou tronait

Salomon dans toute sa splendeur. Pourquoi la seconde Jeru-

salem comme le second temple sera-t-elle plus glorieuse

lumen luum, el gloria Domini super le orla esl. Quia ecce lenebrae operieni

lerrani, el caligo populos : super le aulem orielur Dominus, cl gloria ejus

in le vid^bilur : El ambulabunl Genles in lumine luo, el Reges in splendore

orlus lui. Leva in circuilu oculos luos, el vide : omncs isli congrcgrali sunl,

venerunl libi. Filii lui de longe venienl, el fiiise luse de lalere surgenl. Tunc
videbis, el afflues, cl mirabilur, el dilalabilur cor luum, quando conversa

fuerit ad le mulliludo maris, forliludo genlium veneril libi. Inundalio came-
lorum operiel le, dromedarii Madian el Epba. Omnes de Sdba venienl,

aurum el Ihus deferenles, ellaudem Domino anunlianles.



EPITRE. — EXPLICATION. . 189

que la premiere? C'est qu'elle verra dans son enceinte sa

vraie lumiere, sa vraie gloire. Or, quelle a ete sa vraie

lumiere et sa vraie gloire? Ne fut-ce pas Jesus- Christ,

rhomme-Dieu, lumiere de Jerusalem et lumiere du monde?
« Ego sum lux mundi? » A Jerusalem a^ete fixe le berceau

de TEglise mere; de la capilale de la Judee est sortie, le

jour de la Pentecole, la promulgation de TEvangile'. De ce

centre est parti le rayonnement du Christ qui a eclaire tout

I'univers plonge dans une affreuse obscurite.

Car void: les tenebres coiivriront loiile la terre, une

ntiit sombre enveloppera les peiiples.

Avant la venue du Christ, dans quelle horrible nuit, dans

quelles profondes erreurs, tous les pleuples de la terre

n'etaient-ils pas plonges? Erreur et nuit sur Dieu, siir

la Providence: son unite ctait dechiree, mise en 1am-

beaux , sa majeste ravilie au rang des vegetaux, des

aniinaux et de tous les vices. Erreur el nuit sur rim-
mortalile de I'dme : eWe etait ou nice ou limitee a une

periode restreinle de duree. Erreur et nuit sur la liberie

nalurelle: les neuf dixiemes des hommes gemissaient dans

Tesclavage; erreur el nuit sur le droit des gens
^

qui se

reduisaitau droit du plus fort; erreur et nuit dans la famillc,

ou la femme et I'enfant dependaient du caprice et de la

tyrannic du pere ; erreur el nuit dans la cite, ou le pauvre

et I'etranger etaient traites en ennemis ; erreur el nuit dans

VElat, ou le pouvoir etait Dieu et maitre des corps et des

ames entre les mains d'une aristocratic insolente, comme en

Grece et a Rome, ou entre celles d'un souverain unique, roi

ou empereur, comme chez les Orientaux et dans I'empire

remain. Tout cet ensemble d'erreurs, d'iniquites, de violence

inouie formait d'horribles tenebres dans lesquelles etaient

' Accipielis virlulem supervenicnlis Spirilus Sancli in vos, el erilis mihi

testes in Jerusalem el in omni Judica ct Samaria cl usque ad ullimum

lerrae. Act. I, 8.
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plonges les peuples de la lerre. lis soupiraient apres le

Sauveur ; leur esperance n'a pas ete vaine. La misericorde

et le salut sont sorlis de Jerusalem.

III. — le Seigneur se levera sur voiis ci sa gloire ecla-

tera en vous. Les motions marcheronl a la lumiere de voire

lumiere el les rois a la splendeur de voire clarte nais-

sanle.

D'abord Jesus-Christ ou son Eglise, lumiere et gloire de

Jerusalem, rayonnera dans le monde enlier et dissipera

I'erreur, la nuit monslruense, cause de Toppression qui

pesait sur le genre humain. A la clarte de TEvangile, Dieu

et la Providence seront de nouveau connus ; I'homme aura

la certitude de son immortalite; les chaines de Tesclavage

tomberonl. Le droit des gens sera formule. Dans la famille,

la femme et Tenfant recouvreront leur dignite perdue. Les

pauvres et les etrangers ne seront plus traites d'ennemis

dans la cite et dans TEtat. Peuples et rois trouveront des

garanties et des lois tulelaires. La nouvelle doctrine, malgre

les obstacles et les efforts des oppresseurs de Thumanite,

recontrera des adherents sans nombre.

lis se reunissent Ions et viennent a vous. Vosfils accour-

ront de loin et vos filles se leveront de tous coles. Vous

verrez celle affluence de peuples, alors voire coeur admi:

rera et se dilatera, lorsque la multitude le long des mers

se converlira et que la force des nations viendra se

rendre a vous. Vous serez inondce par une foulc de clia-

meaux, par les dromadaires de Madian et d'Epha. Tous

viendront de Saba, apporler de I'or ct de Vargcnt et

puhlier les louanges da Seigneur.

Dans ces paroles le prophete annonce trois choses que

nous voyons accomplies en depit de toutes les difficultes

;

1*^ Vimmense etendue de l^empire du Christ qui ne connait

ni temps, ni espace, ni la barriere infranchissable des mers

;

T la joie de VEglise a la vue de cetle multitude immense
d'enfants, de fils, de filles venus de loin et de tous cotes,
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race spiriluelle d'Abraham plus innombrable que les etoiles

du firmament et que les sables des Oceans; 3'' la splcndexir

du culle caiholiquc et la richesse meme des peuples Chre-

tiens qui, en cherchant le royaume des cieux, possedent en

abondance, par surcroit, selon la parole du divin Mailre, Tor,

I'argent, toutcs les choses necessaires et utiles au bien-etre

materiel et ont par leur art, leur science, leur induslrie,

une civilisation si superieure a celle de Tantiquite.

Jesus ! vraie lumiere des hommes et la lumicre de ma
foi, vous serez toujours au milieu des senliers tenebreux du

siecle le flambeau de mon intelligence et le guide de ma vie.

Faites-moi la grace de suivre fidelement votre doctrine, afin

que je sois un de ces enfanis venus de loin, non pour attrister,

mais pour rejouir constamment le coeur de notre mere com-

mune, de TEglise catholique.

Evangile selon saint Matthieu '.

II, 1.

ADORATION DES MAGES.

Jesus e(ant ne a Dethleem, ville de la tribu de Juda, aux

jours du roi Herode, voila que des Mages vinrent d'Orient a

Jerusalem, disant: Ou est le roi des Juifs nouvellement ne?

' Sequenlia Sancti Evangelii secundum Mnilhcmm. — Cum nalus esscl

Jesus in Belhleem Judse, in diebus Hcrodis regis, ecce Magi ab Oricnle venc-

runl Jerosolyniam, dicenles: Ubi osl qui naUis esl Rex Juda;orum? Vidimus

enim sleliam ejus in Orienle, el venimus adorare eum. Audicns aulem

Herodes rex lurbalus esl, et omnis Jerosolyma cum iiio. El congregans

omncs principes sacerdolum et scribas popuii, sciscilabalur ab eis, ubi

Chrislus nascerelur. At illi dixerunt ei : In Belbleem Juda. Sic enim scrip-

lum esl per proplielam : el lu Belbleem lerra Juda, nequaquam minima es

in principibus Juda ; ex le enim exiet dux, qui regal populum meum Israel.

Tunc Herodes, clam vocalis Magis, diligcnlcr dcdicil ab eis Icmpus sleilaj
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Car nous avons vu son etoile en Orient el ncus sommes

venus I'adorer. A ceKe nouvelle le roi llcrode fut trouble et

tout Jerusalem avec lui. Rassemblant tous les princes des

prctres et les scribes du peuple, il s'enquit d'eux ou devait

naitre le Christ, lis lui dirent: en Belhleern de Juda, car il est

ainsi ecrit dans le prophele : Ettoi, Belhleern, lerre de Juda,

tu n'es point la moindre parmi les cites de Juda, car de toi

sorlira le chef qui doit regir Israel mon peuple. Mors Herode

ayant appele secretement les mages s'informa d'eux exac-

tement du temps ou letoile leur etait apparue. Et les

envoyant a Belhleem, il leur dit : Allez, enquerez-vous avec

soin de Tenfant et quand vous Taurez trouve, faites-le moi

savoir, afin que j'ailie aussi moi-meme I'adorer. Ayant

entendu ces paroles du roi, ils partirent, et voila que Fe-

toile qu'ils avaient vue en Orient les precedait, jusqu'a ce

que vennnt au-dessus du lieu ou etait Tenfant, elle s'y

arrela. Or, en voyant Tetoiie, ils se rejouirent d'une grande

joie. Et entrant dans la maison, ils trouverent Tenfynt avec

Marie, sa mere et se prosternant ils Tadorerent. Et ouvrant

leurs tresors ils lui offrirent pour presents dcTor, de Tencens

et de la myrrlie. Et ayant etc avertis en songe de ne point

rctourner vers Herode, ils s'en retournerent dans leur pays

par un autre chemin.

quse apparuil eis. El miilens illos in Belhleem, dixil : He, el inlerrogale '

(liligenler de puero; oleum invencrilis, renunliale mihl, ul el ego veniens

adorem eum. Qui cum audissenl Rcgem, abicrunl. El ecce slella, quam
videranl in Orienle, anlecedcbal cos, usque dum veniens slaret supra ubi

cral puer. Videnlcs aulem slellam, gavisi sunt gaudio magno valde. Et

inlranles domuni, invenerunl pucrum cum Maria nialre ejus ; el procidenles,

adoraverunl eum. El aperlis thesauris suis oblulerunl ei muncra, aurum,
thus, cl myrrham. El response acceplo in somnis, ne redirenlad Ilerodem :

per aliam viam reversi sunt in regioucm sujni.
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EXPIiieAXIO]¥.

SoMMAiuE. — I. Une eloilc miraculeuse appelle les Mages au berceau de

Jesus. — II. Les Mages a la coup d'Herode. — III. Hypocrisie d'He-

rode. — IV. Reappariliou de rcloile miraculeuse, a la sortie de Jeru-

salem. — V. Adoration des Mages. Leurs presents a l^eofant de Belhleem.

— VI. Relour des Mages dans leur palrie. lis sonl nos modeles.

I. — Jesus elant ne a Belhleem, ville de la Iribu de

Jada, aux jours du roi Herode, voild que des Mages

vinrent d Orient a Jerusalem disant: Oil est le roi des

Juifs nouvellement ne ? Car nous avons vu son eloile en

Orient, el nous sommes venus I'adorer.

Selbn la liturgie calholique et la tradition des Peres, les

Mages vinrent adorer Notre-Seigneur douze jours apres sa

naissance*.

Le roi Herode regnait alors en Judee. C'etait un prince

etranger, Idumeen de nation, impose aux Juifs par le peuple

romain, et souche de la dynastic herodicnne, de cette familie

hypocrite et sanguinaire. Cette circonstance d'un e( ranger,

possesseur de la souverainete nationale, montrait Taccom-

plissement de la prophetic si connue de Jacob. Le sceptre

ne sorlira pas de Juda jusqud ce que vienne celui qui

doit venir et qui sera Callcnte des 7iations\

On croit communement que les Mages furent au nombre

de trois : Melchior, Gaspard, Ballhasar. lis etaient sinon des

rois, du moins des chefs, de grands personnages, verses

dans les connaissances humaines, surtout astronomiques.

lis vinrent de I'Orient, de I'Arabie ou de la Perse. Sous la

conduite d'une etoile extraordinaire, ils se dirigerent vers

' De savanls inlerpreles de rEcrilnre ne sonl pas d'accord avec celle

opinion.

'' Non auferelur sceptrum de Juda el dux de femore ejus, donee venial

qui mittendus est; el ipse eril exspeclalio gentium. Gen. XLIX, iO.

TOME I. 13
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Jerusalem, capitale de la Judee, ou se trouvaient la cour,

le Sanhedrin, toute I'administration polilique, civile et reli-

gieuse de la nation juive. Arrives dans la capitale, ils ne

s'informerent pas ou est Herode, le roi acluel des Juifs, ni ou

est son fils, heritier de la couronne de son pere, mais ou est

celui qui est ne, le roi par excellence des Juifs, en grec le

ne roi, 6 Tsx^^t? pao-t^euc, celui qui en naissant est roi, c'est-

a-dire le Messie promis, altendu, desire du genre humain,

qu'ils sontvenus adorer, « Ubi est qui natus est rex Judseorum

« et venimus adorare eum. »

Et quel motif alleguent-ils pour enoncer d'aussi etranges

propositions a la cour du soupgonneux et cruel Herode?

Nous avons vu son etoile en Orient et nous sommes venus

Vadorer, Dans leur bonne foi, peut-elre croyaient-ils qu'He-

rode et tous les Juifs connaissaient la naissance de celui qui

est le fonds de leurs propheties, de leur culle et do leur

mission providentielle.

Quoi qu'il en soit, ils donnent, pour signe certain de cette

naissance, son etoile quits ont vue en Orient et qui les a

diriges vers Jerusalem, comme autrefois la colonne de feu a

conduit les Israelites a travers le desert. Ils pouvaient aussi

connailre la prophetic de Balaam dont ils etaient probable-

ment les successeurs
;

prophetic consignee dans les livres

de Moise : Une etoile sorlira de Jacob et le sceptre (le roi,

le diOmm^iQwv) viendra d'Israel \ prophetic qui designe le

Messie. iNeanmoins une lumiere d'en haut, selon I'opinion

unanime des Peres, eclaira les Mages sur la signification de

cette etoile extraordinaire et leur inspira le dessein de suivre

ses mouvements. L'exemple des Mages nous montre combien

les voies de Dieu sont variees et loujours admirables. Aux

bergers, il manifestera la naissance de son Fils par les Anges

;

a Simeon, a Anne, par une revelation particuliere;aux Mages

* Orielur slella ex Jacob cl exsurget virga (rex) ex Israel. Num.
XX1V> 17.
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par le miracle d'une etoile : miracle et demarche qui causent

une sensation profonde dans le gouvernement et la capitals

de la Judee.

II. — ^ celle nouvelle, le roi Herode ful trouble et tout

Jerusalem avec lui, et rassemblant lous les princes des

prelres et les scribes du peuplc, it s'enquit d'eux oil de-

vai( naitre le Christ.

L'ombrageux despote tremble pour un* trone qui n'a

d'autre appui que le crime et qui ne repose ni sur le droit

de la naissance, ni sur I'affeclion des peuples, ni sur la

reconnaissance publique, mais sur le sang injustement verse,

sur la force brutale, sur la violence, sur la conquete, sur

Toppression d'une nation. Sa vile troupe de courlisans par-

tage ses frayeurs. EUe redoute la fin du regne de Tarbitraire,

du libertinage et de I'injustice. Le lyran, comme c'est I'or-

dinaire, joint Thypocrisie a la cruaute. Sachant que le Messie

doit nailre, il reunit solennellement les princes des prelres,

c'est-a-dire, les chefs des vingt-quatre families sacerdolales,'

et les scribes, les interpretes de la Idi; il les consulle sur

le lieu prophetique de cette naissance, objet de ses angoisses

et il entend de leur bouche cette reponse :

lis lui direnl : En Bethleem de Juda, car il est ainsi

ecrit dans le prophele : Et toi Bethleem, terre de Juda,

III 71 es pas la moindre parmi les cites de Juda, car de

toi sortlra le chef qui doit regir Israel, mo7i peuple\

Cette prophetic de Michee relative au lieu de la naissance

du Sauveur parle egalement de sa generation eternelle, de

sa double nature divine et humaine. Herode, les pretres,

Jerusalem et les Mages connaissent maintenant la cite ou est

place le berceau du Messie, lagloire d' Israel et la lumiere

des nations; mais ici la parole de Dieu, la verite religieuse.

* El lu Belhlcem Ephrala, parvuluses in millibus Juda; ex le mlhi egre-

dielur qui sil dominalor iu Israel, el egressus ejus ab iuilio, a diebus seter-

uilalis. Michee, V, 2.
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Tenfant de Bethleem, produisent le double effet annonce par

Simeon : Jesus-Christ est resurrection el mine.

Les Mages dociles a la voix des docteurs assis sur la chaire

deMoise,enallanta Belhleem, lelieu indique,trouverentlavie.

Les princes des pretres, les scribes avec les riches de Jeru-

salem, inquiets de I'arrivee du Christ par la demarche et I'e-

toile miraculeuse des Mages, ne se donnent pas meme la peine

d'inlerromprelecours ordinaire deleurs affaires etde leursplai-

sirs, pour prendre desrenseignements certains sur une verite

capitale, sur la naissance du Messie,etrenconlrerent la mort

dans leur negligence ; ils se moquerent peut-etrememe en se-

cret de la simplicite et de la foi des Mages. lis ressemblerent,

dit saint Auguslin, aux ouvriers qui, du temps de Noe, ont

construit Tarchesansyentrer. Que cetteetonnante indifference

irouved'imitateursdans tousles temps et dans tous les lieux !

Quant a Herode, il revele dans cette solennelle circons-

tance tout son caractere, sournois, hypocrite, sanguinaire.

III. — Alors Herode, ayanl appele secrelemenl les

Mages, s informa deux exaclement du temps oil Vetoile

leur elait apparue, Et les renvoyanl a Belhleem, il leur

dit : Allcz, enqucrez-vous avec soinde Venfant, el cjuand

vous Vaurez trouve, faites-le moi savoir, afin que faille

aussi moi-meme radorer.

Quel portrait ! Comme la tyrannic la plus odieuse pent se

couvrir du voile de la piete! Herode appelle a part les

Mages, leur demande tous les details sur Tapparilion de Te-

toile, les envoie a Bethleem et leur recommande de ne rien

negliger pour s'enquerir de I'enfant, Tinformer exactement, afin

qu'il aille aussi lui porter I'hommage de son coeur. Et dans

la realite, il medite son supplice, ainsi que celui de tant d'in-

nocentes victimes qu'il ajoulera au massacre de ses amis les

plus intimes, de sa femme et de ses enfants. Mais le tyran a

beau se livrer a toutes les tortures et a tous les emporte-
menis de son ambition, de sa jalousie et de sa soif de sang,

le divin enfant lui echappera. Les Mages auront le bonheur



EVANGILE. — EXPLICATION. 197

de le trouver et de Tadorer, et lui, mourra dans son endur-

cissenient et dans son impenitence.

IV. — Ayanl enlendu Ics -paroles du roi^ ils parlirent,

et vo'ild que Vetoile quiLs avaient vue en Orient les prece-

daitj jiisqua ce que venant au-dessus du lieu oil etait

I'enfant, elk s\j arrela,

Les Mages quiitent la coiir d'Herode et Jerusalem, celte

epaisse atmosphere d'inlrigue, de debauche, de sang, d'hy-

pocrisie, a travers laquelie la lumiere du ciel ne saurait

penetrer, pour aller a Bethleem, dans la solitude, adorer le

Dieu qu'ils cherchent. A peine ont-ils abandonne ces lieux de

dissipations, d'affaires et de plaisirs, qu'ils revoient I'etoile qui

avait disparu au moment de leur entree a Jerusalem ; cette

vue les remplit d'une joie indicible. C'etait pour eux plus

qu'un doux souvenir de la palrie et de la famille absentes

;

c'etait la certitude de trouver bientot le Sauveur qu'ils sont

venus chercher et adorer, au prix de tant de sacrifices.

Aussi I'etoile, comme un phare intelligent, les conduit-elle,

jusqu'au lieu oii est I'objet de leurs desirs.

V. — Et entrant dans la maison, ils trouverent Ven-

fant avec Marie sa mere,et se prosternant, ilsTadorerent

et ouvrant leurs tresors, ils lui offrirent pour presents de

for, de Vencens et de la myrrhe.

Quelle scene touchante ! Au lieu d'un prince environne de

courtisans, couche dans un berceau dore, que les Mages

pensent visiter, selon le cours ordinaire des choses, ils ne

voient qu'un enfant pauvre, convert de haillons, couche dans

une creche, environne de Marie, sa mere, aussi pauvre que

lui. Certes un pareil spectacle mit la nature en lutte avec la

grace. Neanmoins, I'elem.ent celeste triompha de I'element

terrestre. La foi interieure des Mages etouffa la voix de la

chair et du sang. A travers cet acte de faiblesse et de mi-

sere,ilsvirent,' par le rayonnement de I'etoile, leur souverain

et leur Dieu fait petit et pauvre par amour pour les hommes.

A son exemple, ils ne rougirent pas de s'abaisser, d'en-
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trer dans le reduit miserable de Bethleem, de se prosterner

devant I'humble nourrisson de Marie et de lui offrir des pre-

sents symboliques, Vencens du a Dieu seul pour marquer

sa divinite; la myrrhe qui sert a enabaunaer et a conserver

les corps, pour nriarquer son hunfianite, sa mort et sa sepul-

ture; Yor, le Iribut ordinaire qu'on pale aux princes, pour

marquer sa royaute. Dans un sens moral, Vencens signifie

encore la priere qui monte vers le trone eternel ; la myrrhe,

la mortification des sens, et Vor, la charite exercee envers

les pauvres. Aux pieds du petit enfant de Bethleem, les

Mages devenus d'aulres hommes, suivront dans leur retour

une autre route.

YI. — Et ayanl ele avertis en songe de ne point retour-

ner vers Herocle, ils sen relournerent dans leur pays

par un autre chemin*

Quoique Jesus-Christ soit la grande victime destinee a

etre immolee par des mains impies, neanmoins la Providence

a dilTere son sacrifice sanglant jusqu'a Thcure arretee par

elle. C'est done en vain que la politique astucieuse et sangui-

naire fremit autour de son berceau.

Les Mages avertis du ciel de suivre un autre chemin pour

retourner dans leur patrie,segarderont do retourner dans les

dangers etlesembuches de la cour d'llerode, auxqucls ils ont

miraculeusement echappe. lis sont en cela de parfaits mo-
deles offerts a notre imitation. Regeneres par les sacrements,

nous devons suivre une autre route que celle qui nous est

indiquee par le monde ct nos passions. L'Evangile nous trace

la voie de la priere, de la mortification, de la charite, de la

retraite pour aller a notre Pere qui est dans les cieux.
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INSTRUCTION SUR LA FETE DE L'EPIPHANIE.

JUSTIFICATION DE LA PROVIDENCE A l'eGARD DU GENRE HUMAIN.

SoMMAiRE. — I. Graces suffisantes accordces a la genlilile pour corinailre

Dieu, Taimer, le servirel par la acquerir la vie elernelle. — II. Comment
devons-nous correspondre a la grace?

« Vidimus stellam ejus in Oriente et venimus adorare

« eum, » 71011S avons vu son ctoile en Orient et nous

sommes venus Vadorer. Mattii. II, 2.

La mission de Jesus-Christ, Sauveur des hommes, serevele

des son berceau. Autour de la creche de Bethleem se de-

roule, en abrege, tout le drame de Thistoire de THomme-
Dieu et celle de son Eglise. Dans son obscur reduit, I'enfant

de Marie ne parle pas, n'agit pas, parait pauvre, faible,

delaisse, mais sous cette apparente faiblesse, sous les dehors

de cette pauvrete emouvante, eclate le roi, le Sauveur, le

Dieu d'amour du genre humain. II met en mouvement les

pauvres et les riches, les vieillards et les veuves, la syna-

gogue et la gentilile, les prelres et les docteurs, la politique

et la science, Herode et Auguste, les Anges et les astres,

le ciel et la terre. II realise deja I'oracle de Simeon : Get

enfantestla resurrection etla mort d'un grand nombre \ Pour

les uns, il est force, esperance, amour, vie; pour les

autres, il est indifference, haine, mine.

Cependant, malgre la contradiction, la ruse, la force bru-

tale, la reconciliation de Thumanite s'opere, aux pieds du

petit enfant qui est ne. La division seculaire des castes et

des races commence a s'effacer; ks pauvres et les riches,

les Juifs et les Gentils se rendent au berceau du Christ et se

donnent une main fraternelle.

* Posilus est hie ia ruinam el in resurreclionem mullorum et in sigaum

cui contradicelur. Luc, 11, 3.

\
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Les Mages, ces premices de la Gentilite, autour de la

creche de Belhleem, commencent done I'oeuvre d'union qui

ne s'achevera que quand la plenitude des nations entrera

dans le giron de TEglise. A I'occasion de cette fete, nous

allons faire ressortir la conduite de la Providence a I'ogard

du genre humain et nous verrons : T qu'avantla venue du

iMessie, Dieu a donneauxGentils les graces suf/isanlcs pour

le connaitre, Taimer et le servir, et par la acquerir la vie

eternelle, et T comment nous devons correspondre a la

grace.

\.—G7'dces siiffisanlcs accordees dla gentilite pour con-

naitre Dieu, I aimer, le servir, et par Id acquerir la vie

eternelle.

Dieu a cree Thomme intelligent, libre, sociable, religieux

et devore d'une soif insatiable de connaitre et d'aimer ; il ne

I'a jamais abandonne a lui-meme. Dans ses plus grands ega-

rements, il Ta entoure de soins paternels et Ta traite en etre

privilegie. Lorsqu'ala tour de Babel, la confusion des langues,

chatiment de Torgueil humain, mit le schisme et la division

dans la race une de Noe, que les diverses families, groupees

autour de leurs chefs respectifs, allerent a la conquete des

terres qui leur etaient. assignees et qu'elles devaient feconder

a la sueur de leur front, la misericorde divine leur donna

commeviatique, dans leurs peregrinations, les verites revelees

et traditionnelles qui forment le palrimoine commun de I'hu-

manite et le pivot de Tordre tant religieux que social. Les

grands souvenirs de la creation, de la decheance originelle

et du deluge, les idecs de Dieu, de la Providence, de I'im-

mortalrte de Tame, des peines et des recompenses futures,

d'une rehabilitation ulterieure, du droit des gens, du respect

d^ la propriete, en un mot, les grands traits de la religion et

de la loi naturelle,fondements de la societe, resteront vivants,

quoique confus et denatures, chez tous les peuples anciens,

sauf le peuple juif, ou ils brilleront d'une clarte ailleurs

inconnue.
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Lorsque Dieu a appele Abraham hors de son pays, de sa

famille et de sa maison, pour le dinger de la Chaldeedans la

region chananeenne et le rendre le pere, la souche de son

peuple elu, croire qu'il a abandonne les aulres nations, c*est

plus qu'une erreur, c'est un blaspheme contre la Provi-

dence. Dieu createur du genre humain en est aussi le pre-

cepleur et le gouverneur.

La vocalion d'Abraham a eu pour but special de preparer

le Messie et de raviver, sans cesse, le flambeau de la revela-

tion et des traditions primitives. Sa race par Isaac devait for-

mer une organisation Yivente,compacte et indestructible, dans

laquelle s'incarnerait la preparation du Sauveur, I'esperance

et la benediction du genre humain. « Sortez de voire terre, de

voire parcnte, de la maison de voire pere, et allez dans la

terre que je vous indiquerai*. Je ferai de vous une grande

nation, je rendrai voire nom celebre et vous serez beni. Je

benirai ceux qui vous benissent, je maudirai ceux qui vous

maudissent; en vous seront benies toutes les Iribus de la

terre %» Voila Tinvitationet les promesses qu'Abraham recut

de Dieu, lors de sa vocation. Sa race devait done, au milieu

de la civilisation antique etre un phare allume pour eclairer

les nations et preparer le salut de I'humanite, « benedicentur

« in semine tuo omnes gentes terrse .

»

Ce n'est pas sans undesseinmisericordieux qu'Abraham est

appele du centre de I'Orient, des plaines de Sennaar, ou

s'etait passee la premiere periode de la vie des enfants et des

pelits-enfants de Noe, vers les contrees occidentales, les

bords de la Mediterranee, theatre ulterieur du mouvement,

do la vie, du commerce, et de la domination de Tunivers.

' Egredcre de terra lua el de cognallone tua el de domo pain's Uii el

vade in lerram quam moDslrabo tibi. Faciamque le in genlem magnam el

bcnedicam libi el magnificabo nomen luum erisque beucdiclus. Benedicam

benedicenlibus libi cl maledicam maledicenlibus tibi alque in le benedi-

cenlur uiiiversae cognaliones lerra?. Gen. XII, 1, 2, 3.

2 Ibid.
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Dans toutes les contrees qu'il parcourt, Syrie, terre de

Chanaan,Egypte,le vraiDieu,createur du del et de la terre,

est encore connu et adore : temoin I'exemple de Melchi-

sedech, roi de Salem (Jerusalem), que le lexte sacre nomme
preIre du Tres-HaiU, « sacerdos Dei altissimi, » et qui

vient solennellement feliciter Abraham de sa victoire mira-

culeuse remporlee sur quatre pelits rois du Nord et de

rOrient, coalises contre les rois de Sodome, de Gomorrhe,

d'Adama, de Seboim, deBalaquiavaientetedefaitsetemmenes

caplifs avec son neveu Loth. Ce roi-pontife, figure du Christ

et de son sacerdoce, selon la profonde doctrine de saint Paul

aux HebreuxS n'alla-t-il pas au-devant du vainqueur, et

offranl en sacrifice du pain et du vin, ne lui dit-il pas : Beni

soit Abraham du Tres-Haut qui a cree le ciel et la terre,

« benedictus Abhram Deo excelso qui creavit coelum et

« terram-! » Et beni soit Dieu dont la protection a livre

vos ennemis entre vos mains, « et benedictus Deus excel-

« sus, quo protegenle, hostes in manibus tuis sunt^ ? » Si le

sacrifice, la benediction, la louange de Melchisedech

auquel Abraham donna la dime du butin nous charment

dans celie scene biblique, la fiere gener^site du pere

des croyants est-elle moins admirable, lorsqu'elle re-

pond au roi de Sodome qui le pressait d'accepter, sauf les

hommes, toutes les depouilles recouvrees sur I'ennemi? N'en

regut-il pas cetlereponse : « J'atleste le maitre du ciel et de

la terre, je n'accepterai rien de cequia eteconquis, pour que

personne ne puisse dire : j'ai enrichi Abraham." Ainsi TEter-

nel-avait encore en Occident un culte public et des adorateurs

avoucs, du temps d'Abraham. Ce patriarche, auquel Dieu

donna lui-meme le nom de prophete, prophela est^, ranima

ce culte dans tousleslieux de ses peregrinations. 11 construisit,

dit le texte sacre, des autels au Tres-Haut et invoqua le nom
de I'Eternel a Bethel, a Bersabee, dans la vallee deMembre.

' ffebr. V. il. — 3 Ge„, xiV. — ^ Gen. XX, 7.
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« Ibi sedificavit altare Domino ; invocavit ibi nomen Domini Dei

« seterni \ » La Pentapole, c'est-a-dire les cinq villes de

Sodome, de Gomorrhe, d'Adama, deSeboim etdeBala sauvees

miraculeusementparla vicloire de ce patriarche et lemoins

de la piete, de la doctrine ei dii desinteressement du pro-

phete, auraient pu eviter la catastrophe finale qui les frappa;

mais les avertissemenls du ciel et ceux de la (erre ne firent

aucune impression sur ces cites, nontant livrees a I'erreur de

Tesprit qua la corruption du coeur, a I'orgueil, a I'injustice,

au renversement de toutes les lois de la nature. La charite

meme d'Abraham fit un dernier effort pour les sauver. Dans

unepriere sublime, descendant decinquantejustesjusqu'a dix,

il demanda six fois au Seigneur d'epargner les coupables, en

faveur des innocents. Et les dix justes ne se trouverent pas

pour faire coritre-poids a la justice divine et arreter la ven-

geance du ciel. Dans toutes ses relations et ses traites d'al-

liance avec les rois et les peuples voisins, Abraham fit inter-

venir le nom de TEternel. Aussi sa mission prophetique

est-elle universcllement admise, reconnue. Abimelech, roi de

Gerare, ayant connu par revelation sa saintete et son credit,

s'empressa de rechercher son amitie et de faire alliance avec

lui en lui disant : « Dieu est avec vousdans toutes vos actions,

jurez done par le Seigneur que vous ne me nuirez point, ni a

ma posterite^ » Et, lorsqu'a la mort de Sara, Abraham de-

manda, non loin de la vallee de Membre, dans le pays de

Chnnaan, a Arbc nomme plus tard Hebron, aux fils de Heth,

peupleconstitueenrepublique, une sepulture pour sa femme,

les Ills de Heth ne reconnurent-ils pas publiquement son

credit extraordinaire au ciel en I'appelant prince de Dieu,

c'est-a-dire celui qui lui commande, qui a autorite sur lui

« princeps Dei es apud nos, » et pour ce motif ne lui vou-

lurent-ils pas donner gratuitement, au milieu d'eux, le choix

* Gen. XII et XXI.
2 Deiis luus est io universis quae agis. Jura per Deum, ne noceasmihiel

posleris meis. Ibid.
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du plus beau toiiibeau, que la generosite du patriarche

refusa? 11 aima mieux acheter solenellement un champ clos

d'arbres avec une double grolte, au prix de quatre cent

sides d'argent pour lui servir de tombeau de famille.

La connaissance et la crainte du Seigneur sont dans lous

les serviteurs d'Abraham. Agar, Egyplienne, esclave de Sara

et mere d'lsmoel, n'invoqua-t-elle pas,dansle desert, leDieu

d'Abraham, qui, par le ministere d'un Ange, lui annonca la

destinee de son fils Ismael? Eliezer de Damas, ville delaSyrie,

intendant d'Abraham, ne promit-il pas, au nom du Dieu du

ciel et de la terre, de chercher a Isaac une femme dans le

pays de Mesopotamie? Et fidele a son serment au nom du

Dieu d'Abraham^ n'adressa-t-il pas, au ciel cette priere naive,

pleine de foi, dans laquelle les parents de Rebecca, reconnais-

sant la volonte du Seigneur, accorderent la main de Rebecca

au fils de son maitre? Apres la mort d'Abraham, Isaac rem-

plit le ministere de son pere. 11 precha comme lui par son

exemple et sa doctrine dans le pays de Chanaan. 11 y batit

des autels et invoqua le nom du Seigneur. II regut de Dieu

I'assurance quen lui toutes les generations seronl benies^.

Son credit pres du Seigneur etait egalement et universel-

lement reconnu, de sorte que les rois ses voisins firent

alliance avec lui, pour conserver ses bonnes graces, en lui

disant : « Nousavons vu que Dieu est avec vous. C'est pour-

quoi nousavonsvouluqu'untraite nous liat reciproquement^ »

Jacob herita de la meme piete et de la meme benediction. En

se retirant sur les conseils de ses parents devant les menaces

d'EsaiJ son frere, dans la Mesopotamie, pres de Laban, son

oncle, Dieu lui apparut sur le haul de I'echelle mysterieuse

et lui dit : « En vous et en votre race seront benies toutes les

nations de la terre^ » A son retour vers son pere Isaac, avec

* Benedicenlur in semine luo omnes genles terrae. Gen. XXVI, 4.

- Ibid.

^ Benedicenlur in le el in semine luo cunclae Iribus lerrse. Gen. XXVIII.
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ses femmes et sa nombreuse famille, sur la montagne de

Galaad, Jacob jura alliance avec son beau-pere et oncle

Laban et ils proniirent d'etre fideles a cette alliance au nom
du Dieu d'Abraham et deNachor, leurs ancelres communs*.

Arrive dans le'pays deChanaan, a Sichem, il acheta un champ,

y erigea iin autel et invoqua le Dieu tres-fort d'lsraeF. Apres

je massacre de Sichem a raison de I'enlevement de Dina, sa

fille, 11 se rendit a Bethel oii il erigea comme Abraham un

autel et I'appela le lieu purifie^ la maison de Dieu, « do-
« mus Dei^ »

Et de generation en generation Dieu ne se nomme-t-il

pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob?

Joseph, fils de ce dernier patriarche, vendu providentiel-

lement comme esclave par ses freres, a jreunuque Puliphar,

chef de la milicede Pharaon, roiqu'Abrahamavait dejaeclaire,

remplit dans ce pays, foyer de la civilisation occidentale, le

role de prophete et de predicateur de la revelation et des

traditions primitives. L'Ecriture dit : « Le Seigneur etait avec

lui et il reussit dans toules ses oeuvres''. » Joseph victime de

la chastete estjete en prison ;ilen est retire miraculeusement

en interprelant le double songe de Pharaon relalif aux sept

annees d'abondance et de disette; il preche devant les savants

de I'Egypte et les grands du royaume I'unite do Dieu, la

Providence misericordieuse qui daigne reveler a Pharaon les

effets futurs de sa justice, afin qu'il puisse en garanlir son

royaume, « somnium regis unum est
;
quse facturus est Deus

« ostendit Pharaoni\ x> Le roi ayant rcconnu I'esprit de Dieu

dans son jeune interprete, I'elablit premier ministre sur toute

* Deus Abraham el Deus Naciior, judiccs inter nos. Gen. XXI, S3.

^ Ereclo ibi allare, invocavil super illud forlissimum Deum Israel. Gen,

XXXIII, 20.

^ Domus Dei. Gen. XXXV, 7 ; XXIX, 2.

* Fuil Dominus cum eo el eral vir in cunclis prospere agens. Gtn*

XXIX, 3.

s Ibid. XLl, 2o.
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I'Egypte, lui donna en mariageAseneth, fillede Putipbarprelre

d'Heliopolis, et Tappela en langue egyptienne sauveur du

monde, «salvatorem mundi. » L'evenement verifia la predi-

cation du minislre hebreu et Joseph reconnu de ses freres eut

raison de leur dire pour les consoler et les rassurer contre la

crainte : Ce n'est pas vous, mais an conseil particulier de Dieu

qui m'a envoye en Egypte, atin que je puisse vous sauver,

« non vestro consilio, sed Dei voluntate hue missus sunfi *.»

David chante lo role moral que Joseph remplit en Egypte

et depeint aussi son influence doclrinale : Joseph fut envoye

dans la terre de Cham, pour reformer ses princes sur son

modele et pour apprendre la prudence a ses vieillards, « ut

« erudiret principes ejus sicut semetipsum et senes ejus pru-

« dentiam doceret^ »

Sou's la pression des passions, I'influence religieuse du

bienfaisant patriarche ne dura pas plus longtemps que la re-

connaissance politique. En efTet, apres la mort de Joseph, une

nouvelle dynastie etant montee sur le trone egyptien, les

Hebreux furent opprimeset reduits en esclavage, sous le pre-

texte de suretegenerale, facile subterfuge de toutes les tyran-

nies et de toutes les oppressions^ Des ordres furent donnes

pour que tous les enfants males fussent etouffes a leur nais -

sance, mais les sages- femmes egyptiennes craignant Dieu

eluderent ces ordres homicides^ « quia timuerunt ob-

« stetrices Deum"^. »

Moise qui devait etre le liberateurde son peuple, echappa

a Tedit barbare et fut eleve par la fille de Pharaon dans

toute la sagesse egyptienne. Tout le monde connait le mode
extraordinaire et miraculeux dont il tira ses coreligionnaires

de la captivite. Pharaon a beau s'ecrier dans sa fureur : Je

' Gen. XLV, 8.

- Psalm. CIV.
^ Sapicnler opprimamus eum ne forle mulliplicelur.
* Exod. I, 10.
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nc connais pas le Dieii qui fa envoye. Je ne laisserai pas

partir Israel, « nescio Dominum et Israel non dimitlam*. » 11

a bean river avec plus de durete les chaines de I'esclavage.

Moise sera constitue comme le dieu de Pharaon et Aaron

sera sabouche, son prophele: »< Ego conslitui le Deum Pha-

« raonis et Aaron frater luus erit propheta luus^ » Les

Egyptiens connaitront la puissance et la justice du Seigneur:

« scient Egyptii quia ego sum Dominus. »

L'Egypte etait devenu le pays de la superstition et de

I'idolatrie dans ce qu'elle avait de plus abject. Malgre Ten-

seignement reiigieux d'Abraham,de Joseph, et I'exemple des

Israelites, ce pays, sous la vie des sens, tomba dans le feti-

chisme et le culle de.la bete. Les animaux les plus vils et

les plus slupides, le serpent et le bouc, la vache et le lion,

le loup et le crocodile, surtout le boeuf avec le chat y eurent

des honneurs divins, des temples, des pretres et des villes

entieres en propriete. Dieu done punit d'une maniere relen-

tissante cette contree par ou elle a peche. Sa vengeance

frappe principalement les objels honteux de son adoration

:

le Nil son grand dieu, les animaux et les plantes, ses divi-

nites subalternes et finalement les hommes endurcis et impc-

nitents. Cette punition qui eut un retentissement eclatant

dans tout Tunivers, se manifesla sous dix formes differentes

appelees plaies d'Egypte; elle s'etendit a tout le pays, et,

par un prodige particulier, laissa intact la terre de Gessen,

sejour des Israelites.

Le Nil et toutes les eaux de TEgypte changees en sang

pendant sept jours ; des grenouilles sorties des eaux en si

grande quantite qu'elles entrerent dans toutes les maisons,

et qu'elles souillerent tout par leur contact immonde; la

poussiere transformee en vermine qui s'attacha aux hommes

et aux animaux avec d'horribles tourments ; des mouches

de toutes sortes causant des piqures intolerables; la peste

' Exod.\.2. — 2 lb. Vn, 1.
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des animaux; d'affreux ulceres couvrant egalement hommes

et animaux; la grele melee de feu et de flammes dans les

champs; des nuees de sauterelles; d'horribles tenebres

pendant trois jours dans lesquels le feu ne donnait point de

clarte; enfm la mort de tous les premiers-nes , sous le

glaive de I'Ange exterminateur, et finalement la destruction

de toute I'armee egyptienne dans les flots de la men Rouge

,

voila Ic chatiment dont Dieu frappa une race coupable, im-

penitente. 11 reunit sur elle tous les fleaux de la nature,

afin de fairc connaitre qu'il est le Dieu du ciel et de la terre,

et que sa Providence gouverne toutes choses.

Ajoutez a cette eclatanle vengeance du ciel toutes les peri-

peties de la sortie des enfants d'Israel, hors de I'Egypte, leur

passage merveilleux a travers la mer Rouge, la manne qui

les nourrit et I'eau qui les desaltere dans le desert, la co-

lonne de feu qui les eclaire la nuit, la nuee qui les couvre le

jour, rintegrite de leurs habits, la sante de leur corps pen-

dant quaranle ans, la loi du Sinai promulguee au milieu

d'gn si terrible appareil, le serpent d'airain, les murmures,

la punition des prevaricateurs, le passage du Jourdain, la

destruction de Jericho et des sept peuples, les victoires

eclatantes sur tous leurs ennemis, le soleil qui s'arrele et

prolonge sa clarte durant vingt-qualreheures, toutes ses mer-

veilleset d'autres qui se passent devant les yeux de trois mil-

lions d'hommes, sont des faits qui eurentun immense relenlis-

sement et porterent au loin la puissance et la crainte de

Jehova. L'organisation du peuple Juif et son etablissement

miraculeuxdansla terre promise, durent impressionner d'une

terreur salutaire tous les peuples de la terre.

Plus tard, Thistoire des liberateurs d'Israel, connus sous

le nom de juges, les victoires extraordinaires de Gedeon,

de Jephte, de Samson,, celles de Samuel, de Saiil, de David

sur les nations voisines ; la sagesse de Salomon, qui attire la

reine de Saba, ses expeditions jusque dans les Indes et en

Espagne, ses relations en Orient et avec les rois de Sidon,
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la batisse du temple, chef-d'oeuvre d'archllecture dans lequcl

les ouvriers sidoniens ont eii une part considerable, toutes

ces grandes enlreprises n'ont-elles pas fait retentir au loin la

puissance et la justice du Dieu d'lsrael? Et qu'on n'aille pas

croire que tous ces fails prodigieux ont ete sans influence et

sans echo sur les generations contemporaines et dans le

souvenir des honimes? L'aventure d'Achior, chef des Ammo-
nites, racontee dans le livre de Judith prouve le conlraire.

Cc prince interroge par Holopherne, qui assiegeait Bethulie,

sur les ressources de ces montagnards qui osaient resister

a la puissance colossale de Nabuchodonosor, resume, dans

sa reponse, toutes les merveilles que le mailre du ciel et de

la Icrre a operees en faveur des Israelites, soit en Egypte,

soit dans le desert, soit dans le pays qu ils'possedent, et il lui

donne le consei! de voir s'ils sont coupables contre leur Dieu

:

alors il lui sera facile de les subjuguer; mais, s'il n'y a pas

d'iriiquile en eux, leur Dieu prendra leur defense et nous

serons un objet de derision aux yeux de I'univers, « et

« erimus in opprobrium universse terr8e\ » Holopherne irrite

d'entendre parler d'une puissance autre que celle de Nabu-

chodonosor son maitre et son dieu, livre I'audacieux Achior

enchaine aux Bethuliens avec serment de le rendre temoin

et victime de la mine de la nation juive. On connait le sort du

blasphemateur assyrien qui perit de sa propre epee, perce

de la main de Judith. Aux faits eclatants, Dieu ajouta le bien-

fait des oeuvres, en faveur de la Gentilite. Les prophetes Elie,

Elisee, Jonas, Daniel, Jeremie, n'opererent-ils pas une partie

de leurs miracles au benefice des peuples de la Syrie, de

Ninive, de Babylone, et leurs oracles ne furent-ils point adres-

ses, au nom du ciel, a toutes les races coupables aussi bien

qu'a leurs coreligionnaires ? G'est pourquoi la puissance du

Dieu d'lsrael n'eut pas un moindre retenlissement dans la

Chaldee qu'en Egypte, du temps de Nabuchodonosor et du

' Judith, V.

TOME I. 14
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roi Assuerus. Des edits faisant connaitre solennellement la

grandeur du DIeu du ciel et de la terre, ne furent-ils pas

publies dans toute Tetendue de Tempire assyrien et persan a

i'occasion de la delivrance de Daniel avec ses compagnons

et de cellede la reine Esther menacee demort et de la mine de

sa nation par le famenx Aman ? Apres le retour de la captivite

de Babylone, les Juifs ne furent-ils pas encore meles a

I'cmpire des Perses, a I'empire des Grecs, a I'empire des

Romains, comme une pate mysterieuse pour fuire fermenter

toute la masse, ou mieux, ne furent-ils pas, suivant le chant

de Tobie, des herauts disperses au milieu de tous les

centres de la civilisation antique, pour eclairer les nations,

leur raconler les merveilles du Tres-Haut et leur faire con-

naitre qu'il n'y a pas d'autre puissance que la sienne*? Oh!

que Dieu est admirable dans ses voies! et que le mal" appa-

rent d'un peuple ou d'un individu est souvent le bien gene-

ral de rhumanite

!

Dans sa misericordc, 11 attache a des peuples egares,

corrompus, une race morale, religieuse, pour leur infuser,

avec des idees plus saines, un sang nouveau. Lorsque, dans

ses luttes gigantesques centre les rois de Syrie, la famille du

pretre Malhias, par ses victoires et par I'election, cut enlre

les mains le gouvernement de la Judee, Judas Machabee ne

contracta-t-il pas alliance avec les Romains, le peuple le plus

influent de Tunivers^? Jonathas son frere agit de meme^
L'ambassade qui avait ete a Rome passa a Sparte avec une

lettre ou Jonathas rappelle aux Spartiates leur ancienne

amilie. Dans cette lettre, Jonathas parla des livres saints qui

sont leur consolation, « habentes solatio sanclos libros qui

« sunt in manibus nostris, » et des sacrifices qu'ils font

* Ideo (lisperslt vos inter genles quae ignorant cum, ut vos cnarrolis

mirabilia ejus et facialis scire eos quia non est alius Deus omnipotens pra3-

ler eum. Tobie, X!II, 4.
'^

I. 3Iach. VIH.
^ Id. xn.
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dans leurs solennites en faveur de leurs amis ; il cita egale-

ment la lellre du roi Arius, a Onias, oii le chef sparliate

declara que les Spartiales et les Juifs sont freres, ayant pour

ancelre comniun Abraham. Toutes ces alliances furent

renouvelees sous Simon, frere de Jonalhas \ Aussi ces rela-

tions des Juife avec les Assyriens, les Egyptiens, les Perses,

les Grecs, les Romains avaient amene la connaissance des

livres saints par les pa'iens et leur traduction en grec. Sous

rinfluence du contact avec I'etranger, des colonies juives

s'etablirent dans tous les grands centres de commerce, a

Alexandrie, a Aniioche, a Ephese, a Corinthe, a Rome,

jusqu'en Espagne. Ces colonies ayant des synagogues con-

servaient leur loi, leur culte et des rapports avec Jerusalem,

le temple et la mere-palrie. Le temple, lui-meme connu et

respecte de I'univers enlier renfermait une enceinte reservee

aux Gentils, et des rois etrangers fournissaient aux frais des

sacrifices. La nation juive, pat son culte, ses livres, son in-

fluence commerciale, etait un foyer de lumiere religieuse

pour la Gentilite. Aussi tous les autcurs et philosophes

anciens ont-ils plus ou moins connu la litterature des

Hebreux : Pythogore, Platon, Virgileont emprunle aux tra-

ditions bibliques. Les livres sybillins si veneres a Rome
portent la meme empreinle.

G'est ainsi que la Providence en organisant le peuple juif

et en veillant sur lui d'unemaniere speciale, n'a jamais aban-

donne les autres nations. S'il leur laissa, comme dit saint

Paul aux Lycaoniens, la liberie de leurs allures, son action

bienfaisante ne leur fit jamais defaut^ La vocation speciale,

la mission du peuple juif etait un bienfait pour Thumanile.

Elle preparait le Sauveur de tous. Elle maintenait haut dans

le monde le drapeau religieux, empechait le scepticisme et

' Mach. XIV.
^ Qui in prselerilis gcncralionibus dimisil omnes gcnles ingredivias suas,

et quidem non sine leslimonio semelipsum reliquit^ bcncfaciens de cceio.

i4c/. XIV.
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la corruption universelle et tournait les esprits vers la Judee

d'oii devait sortir et etait attendu le salut et le maitre de

Tunivers^

Cast ainsi qua I'epoque de la naissance de Jesus-Christ,

la synagogue, avec ses ramifications multiples, et I'unite de

Tempire romain avaient prepare le terrain a la predication de

I'Evangile. Les Mages qui vinrent done de TOrient en Judee,

sur rindication. d'une etoile, pour chercher et adorer le

Messie attendu et desire universellement, nous offrent des

modelesd'edification plus encore qu'unsujet quiconfond notre

raison. lis elaientles representants des aspirations universelles

etsurent correspondre a la lumiere, a la grace qui les appelait.

II. Comment devons-nous correspondre a la lumiere, a

la grace

?

Si Abraham, sur Tappel de Dieu, quitte son pays, sa

famille, sa maison, c'est-a-dire une demeure fixe, commode,

pour embrasser une vie penible, nomade, pleine de dangers,

dans des conlrees etrangeres, au milieu de peuplades in-

connues, et devient ainsi un beau modele a imiter dans la

correspondance a la grace, les Mages ces premices de la

Gentilite ne nous offrent-ils pas un exemple aussi eclatant?

Leur obeissance a la voix de Dieu, comme celle d'Abraham,

n'est-elle pas e^alemQui prompte, genereuse, conslanle^

r Obeissance promple.

Les Mages voient en Orient une etoile extraordinaire. Une

revelation, soit interieure, soit exterieure, leur indique la si-

gnification de cet astre. Aussitot, ils quittent patrie, famille,

demeures splendides pour aller a la recherche du roi des

Juifs, du Messie promis, attendu. lis ne raisonnent pas, ils

ne tergiversent pas, ils ne different pas au lendemain, a un

avenir incertain. Ils ont vu son etoile et ils sont venus Tado-
rer, « vidimus stellam ejus et venimus adorare.» Chacun de

nous a son etoile, lumiere qui eclaire son intelligence,

' Suelone el Tacile parlenl da dominaleur qui doil sorllr de la Judee.
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rnouvement qui louche son coeur, voix de la nature, voix

de I'Evangile, voix de TEglise, voix de la parole de Dieu,

voix des sacrements, voix de la mort et des divers eve-

nements de la vie. Que de manieres et de tons diiTerents

Dieu n'a-t-il pas pour nous parler et nous attirer a son

service, « multis modis ! » Mais sa lumiere ne luit-elle pas

en vain a nos regards? Sa voix ne se fait-elle pas en-

tendre inutilement a nos oreilles? Ne restons-nous pas

plonges dans les tenebres, dans les plaisirs, dans les habi-

tudes de nos passions a Timitation d'Herode, des Scribes

et des pharisiens de Jerusalem? Ah! craignons la nuit.

Demain la lumiere pent disparaitre et la voix s'eteindre.

Marchez, dit Ic Sauveur, pendant que vous avez la lumiere*.

La nuit venue personne ne pent plus marcher

^

j2^ Obeissance gencreuse.

Les Mages pour se rendre a la voix divine sont obliges a de

grands sacrifices : sacrifices des douceurs du pays natal ; sa-

crifices des joiesde la famille; sacrifices du repos domestique.

lis sont forces a un voyage long, penible, plein de dangers,

lis ont a craindre les perils de Tegarement, des voleurs, et

de la cour ombrageuse d'Herode. lis s'exposenl a la raille-

rie, au mepris, a la mort. On traitera leur demarche de folic,

de stupidite et d'hallucination ; mais rien ne les arrete, ils

ont vu I'etoile du Sauveur en Orient, et ils sont venus I'a-

dorer, « vidimus stellam ejus in Oriente et venimus ado-

« rare. » Au sacrifice de leurs affections, ils ajoutent celui

de leur delicatesse, de leurs aises, de leur honneur, de

leur raison meme ; aux yeux d'un monde frivole, leger,

moqueur et habitue au luxe de demeures splendides, ils ne

rougissent pas d'entrer dans une etable, d'y adorer un pau-

vre enfant couche dans une creche et enveloppe de langes

' Joan. XIII.

2 Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate dum lucem habelis ul

non vos lenebrac compreheudanl: qui ambulal in tcnebris, nescil quo vadit.

Jbid.
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et de lui offrir des dons symboliques, expression de I'idee

qu'ils s'en Torment : Tor marque sa souverainete, I'encens

sa divinite, et la myrrhe son humanite; ils reconnaissent en

lui le roi des rois, le Dieu du del et de la terre et une

nature passible et mortelle.

foi genereuse des Mages, que vous confondez noire

lachele, notre respect humain, noire sensualite! Nous recu-

lons devant la moindre difficulle, une raillerie, une incom-

modite. Nous rougissons souvent de professer noire croyance

devant les hommes. Nous avons mille excuses a faire valoir

dans Taccomplissement d'un devoir de conscience: defaut de

temps, affaires pressantes, rendez-vous, parties de plaisir,

toutes les vaines excuses des convives de I'Evangile qui s'ex-

cluent eux-memes du banquet de la vie eternellc*.

3* Obeissance constante.

La foi des Mages comme celle d'Abraham et de tons les

saints a ete mise a I'epreuve. L'etoile qu'ils ont vue en

Orient et qui les a guides pendant quelque temps, a tout

a coup disparu a leur yeux, et les a plonges dans la

perplexile la plus extreme. Que faire dans celte penible con-

joncture? Reculer, relourner sur leur pas, dire qu'ils ont

ete victimes d'une hallucination, du jeu d'un meteore extraor-

dinaire ou d'un mirage celeste , comme il en arrive dans les

pays orientaux. Ah! loin d'cux une pareille inconstance!

lis continuent leur marche. Ne sachant pas dans quelle

ville de la Judee chercher le Messie, ils se rendent direc-

lement a Jerusalem, la capilale et sejour de la cour d'He-

rode. Et au milieu de la terreur universelle que cause I'ap-

parition de ces chefs elrangers, ils demandent hardiment

oil est ne le roi des Juifs? Ayant appris de la bouche des

docteurs assis sur la chaire de Mo'ise que Belhleem doit

etre le lieu natal du Messie, ils 'se dirigent vers celte cile.

Leur foi perseveranle est recompensee. L'etoile disparue

• Usee csl vicloria quae viucil munclum, fides nostra. Joan. V, 4.
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reparait au sorlir do Jerusalem, leur cause une joie inexpri-

mable et les conduit comme un phare intelligent jusqu'au

lieu ou est I'enfant. lis ont le bonheur de trouver et d'ado-

rer I'objet de leur recherche, de leur desir et de leur amour,

et de lui offrir, comme nous Tavons explique plus haut, des

presents symboliques. Au conlact de I'enfant de Bethleem

transformesend'aulres hommes\ils retournent, sur I'avis du

ciel, par un autre chemin dans leur palrie. foi constante

des Mages! Vous condamnez notre vie si disparate, si

vacillante, si pleine de soubresauts. Aujourd'hui nous

sommes tout de feu pour la religion, demain pour nos

passions. Aujourd'hui nous voulons tout entreprendre pour

le service de Dieu, demain nous nous laissons aller a la

tiedeur, a la paresse, au decouragement. Aujourd'hui

nous trouvons nos delices dans la pratique de la piete,

prieres, sacrements, bonnes oeuvres : demain nous abandon-

nons tout par ennui, secheresse, degout et nous oublions

que savoir suivre Jesus-Christ sur le calvaire est le signe^

de la vraie vertu. La Constance la caractcrise. Demandons

done a Dieu la foi vive, genereuse et constante des Mages

et leur correspondance a la grace. Et apres lui avoir offert

constamment I'encens de noire priere. Tor de noire charite

et la myrrhe de la mortification, retournons sur la route

royale de la croix, dans notre palrie, le ciel.

* On croit que les Mages sonl devenus des apolres el des martyrs de la

vcrile. Leurs teles se trouvenl dans une brillante cliasse, dans la cathe-

drale de Cologne.



216 PREMIER DIMANCHE APRES L EPIPHANIE

PREMIER DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE.

Epitre de saint Paul aux Romains\

XII, i.

Mes freres: Je vous conjure par la misericorde divine

d'offrir a Dieu vos corps coname une hoslieNvivante, sainle

et agreable. C'est la un cuke raisonnabie et spirituel. Ne

vous conformez pas au siecle present, mais (ransforniez-

vous par le renouvellement de voire esprit, afin que vous

reconnaissiez quelle est la volonle de Dieu, ce qui est bon,

ce qui est agreable, ce qui est parfait. Je dis done a vous

tous par la grace qui m'aetedonnee, de ne point vous clever

au-dessus de ce que vous devez dans les sentiments que

vous avez de vous-memes, mais de rester dans les bornes

de la modeslie et de la moderation, selon la mesure de la foi

que Dieu a departie a chacun de vous. Car, comme dans un

seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les

membres n'ont pas la meme fonciion, ai/vsi nous ne formons

tous qu'un corps dans le Christ, et nous sommes les mem-
bres les uns des autres.

EXPIilCAXIO^.

SoMMAiRE. — I. Nos corps, une. hoslie'vivanle. — 11. L'lionimenouvcau.

—

III. Tous les Chretiens ne formenl qu'un corps en Jesus-Christ.

I. — Saint Paul, apres avoir expose aux Romains la doc-

trine chretienne sur la necessile de la foi, sur la justifica-

^ Lectio Ejnstola; henti Pauli apostoli ad Romanos. — Fralres, obsecro

vos per miserlcordiam Dei, ut cxhibealis corpora veslra, hosliam viveDlem,
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lion gratuite el snr le mystere de la predestination, apres

avoir dit que Tincredulite, Tapostasie de la synagogue a

lourne au profit de la Gentilitc et averti lous Ics chreliens de

Rome d'operer leur salut avec crainte et tremblement, tire

de Tensemble de celte profonde doctrine ces consequences

morales et pratiques :

Mes frereSi je vous conjure, par la misericorde divine,

doffrir a Dieu vos corps comme unchoslie vivante, sainie

et agreahle. Cesl Id iin ciille raisonnable, spirituel.

L'apotre fait ici allusion au sacerdoce royal de chaque Chre-

tien decrit par saint PierreMout fidele est conslitue pretre, il

participe au sacerdoce de Jesus-Christ, il est a la fois minis-

tre et victime. Si Jesus Christ s'est offert tout entier corps et

ame sur la croix, si son corps, son sang ont ele la rangon

des peches du monde, si son corps, son sang sont encore,

dans rEucharislie, la nourriture, le breuvage des ames, amsi

le Chretien offrira-t-il a Dieu en holocauste son corps et son

ame. Ses mem.bres, ses sens soumis a Tesprit, assujettis a la

loi de la mortification, sous Taction de la grace sanctifiante,

seront une hosiie vivante,sainte, agreable et opereront cons-

tamment des fruits de penitence et de salut. Nos yeux, nos

oreilles, notrebouche, oints de I'huile sainte dans le bapteme,

ne serviront plus au peche, au mensonge, a I'erreur, aux^

passions, a Tiniquite; ils seront les organes de la verite, de

la justice, de la charite, c'est la un culte raisonnable, un

sacrifice spirituel, plus digne de Dieu que celui des animaux

sanclam, Deo placenlem, ralionabile obsequium veslrum. El nolile confor-

mari huic saeculo : sed reformemini in novilate sensus ve.slri, ul probelis

quae sit voluntas Dei bona, el beneplaccns, et perfecta. Dico enim per gra-

liam quae data esl mihi, omiribus qui sunl inter vos : Non plus saperc,

quam oporlel sapere ad sobrielalem, el unicuique sicut Deus divisil men-

suram lidei. Sicul enim in uno corpore mullu membra habemus, omnia

aulem membra non eumdem actum habenl ; ila multi unum corpus sumus iu

Cbristo Jcsu Domino nostro.

* Regale sacerdocium, gens saucla. i. Pet. ii, 5.
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de I'ancienne alliance oil des religions paiennes. A la sane-

lification des sens et des membres le chretien ajoutera I'lm-

molalion de toutes les puissances de Tinteliigence, du coeur

et des alTeclions.

II. — Ne vous conformez pas au siecle present, mais

transformeZ'Vous par le renouvellement de voire esprit,

a/in que vous reconnaissiez quelle est la volonte de Dieu,

ce qui est ban, ce qui est agreable, ce qui est parfait,

Se conformer au siecle, c'est imiter les mechants, prendre

leurs idees, leurs gouts, leurs niaximes, suivre leurs habi-

tudes, mettre le bonheur dans la fortune, les honneurs, les

plaisirs. Le disciple de Jesus Christ mort au vieil homme,

non-seulement a renonce a toutes ces choses dans son

bapteme, mais il apprend sans cesse a I'ecole de I'Evangile a

se renouveler, a purifier, transformer ses affections, a aller

de progres en progres, de vertu en vertu, de ce qui est

bien a ce qui est meilleur jusqu'a la plus haute perfection.

Dans cette vole progressive de discipline tant inlerieure

qu'exterieure, il conservera tons les sentiments de I'humilite,

de la paix et de la moderation.

Je dis done a vous tons par la grace qui ma cte donnee

de ne point vous elever au-dessus de ce que vous devez,

dans les sentiments que vous avez de vous-mcmes, mais
de Tester dans les homes de la moderation, selon la

mesure de la foi que Dieu a departie a chacun de vous.

Nous avons deja dit* de quels elements la chretiente de

Rome etait composee, comment et pourquoi les Juifs et les

paiens converlis s'elevaient les uns au-dessus des au(res.

Pour operer I'union des esprils, TApotre revient sans cesse

sur I'idee-mere du christianisme, sur la foi, don de Dieu,

sur cette regie principale de nos pensees, de nos paroles,

de nos actes. Devant cetle graluite divine, la gloire person-

nelle disparait; personne n'a sujet de s'enorgueillir, de s'en-

' Premier dimanche de rAvenl.
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fler et de se glorifier. L'humilile, lamocleslie nous sont pres-

crites. Toutes nos entreprises porteront rempreinle de la

charite et de la moderation. Nous ne serons pas sages a nos

yeux, au mepris des aulres. Noire sagesse aura des limites.

Pour eclairer encore davantage cette verite, I'Apotre se sert

d'une comparaison frappante.

III. — Comme dans un seul corps nous avons plusieurs

membres et que tons ces membres nont pas la meme fonc-

lion, ainsi nous ne formons tous quim corps dans le

Christ et nous sommes les membres les uns des aulres,

Dans la constitution du corps humain, il y a unite et cor-

respondance des divers membres, chaque membre remplit

la fonction prescrite par le Createur et conspire au bien de

lous ; ainsi dans TEglise nous sommes divers membres :

grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, savants

et ignorants, tous nous n'avons qu'un chef, qu'un esprit qui

estle Christ. Unis par les liens dela charite, nous devonsdonc

nous entr'aider, rester dans la fonction, I'etat que la Provi-

dence nous a assigne, sans nous elever les uns au-dessus

des aulres, par envie, jalousie, orgueil ou une autre passion,

afin de contribuer, dans la mesure de nos forces, au bien

general de TEglise.

Evangile selon saint Luc'.

II, iO.

JESUS-CIimST DANS LE PEUPL'E A l'aGE DE DOUZE ANS.

Lorsque Jesus eut atteint sa douzieme annee, ses parents

monterent suivant leur coutume a Jerusalem, a la fete de

' Scquentia sancti Evangelii secundum Lucam,— Cum faclusesselJesiis

annoriim duodecim, ascendcnlib,us illis Jerosolymam secundum consueludi-

ncm dici fesli, coosummalisque diebus, cum redircnt, remansil puer Jesus
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Paques, et s'en revenant apres que les jours de la fete furent

passes, I'enfant Jesus demeura dans Jerusalem et les parents

ne s'en apergurent pas. Mais pensant qu'il elait avec quel-

qu'un de ceux de leur compognie, ils cheminerent toute la

journee et le cherchaient parnai leurs parents et leurs con-

naissances. Et ne le trouvant pas, ils retournerent a Jeru-

salem pour I'y chercher. Et apres trois jours, ils le trou-

verent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les

ecoutant et les interrogeant 'et tous ceux qui I'entendaient

etaient ravis en admiration de sa sagesse et de ses reponses.

Et le voyant, ils furent etonnes et sa mere lui dit ; Mon fils,

pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voila que pleins

d'aftliclion votre pere et moi nous vous cherchions. 11 leur

repondit : Pourquoi me eherchiez~\ous? Ignoriez-vous qu'il

faut que je sois aux choses qui sont de mon Pere? Et ils ne

comprirent point ce qu'il leur disait. Et il descendit avec

eux et il vint a Nazareth, et il leur etait soumis. Et sa mere

conservait toutes ces choses en son coeur. Et Jesus avancait

en sagesse, en age et en grace devant Dieu et les hommes.

EXPIilCATIO:^^.

SoMMAiRE. — I. La sainle famille dans le lemple, motlele de la famille

chrelienne. — II. Disparilion de Jesus, durant Irois jours. Desolaliou

des parents. Malheur de la perle de Jesus. — III. Jesus relrouve dans le

temple assis au milieu des docteurs, ravis dc sa sagesse. — IV. Douce

plainle de la mere et reponse de Jesus. — V. Lecon d'obeissance que

Jesus-Christ donne pendant Irenle ans, les neuf-dixiemes de sa vie mor-

lelle, et pourquoi? — VI. Jesus avancanl en age et en sagesse devant

Dieu et les hommes.

I. — L'Evangile du jour resume toute la vie de Notre-

Seigneur, depuis sa fuite en Egypte jusqu'a I'age de (rente

in Jerusalem, et non cognoverunl parenles ejus. Exislimantes aulem ilium

esse in comilatu, venerunl iter diei, et requirebant eum inter cognatos, et

notes. El non invenienles, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum. Et
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ans, epoquede sa vie publiqiie.Cettecourte page de saint Luc

est plus admirable encore dans ce qu'elie offre a notre medi-

tation que dans ce qu'elle exprime avec une si sobre brievete.

Le rayon divin qu'elle jette sur la vie de Jesus-Christ a sa

douzieme annee, tandis qu'elle laisse dans la plus profonde

obscurite les dix-huit autres qui suivent, nous etonne et nous

confond. Pendant trente ans, a travers la sainte famille de

Nazareth et du fond de I'atelier de saint Joseph, ne sort pour

ainsi dire qu'un exemple, Cobeissance, « erat subditus illis »;

vertu fondamentale- de la societe lant civile que religieuse,

legon donnee a tous les ages et a toutes les conditions.

Lorsque Jesiis-Chrisl cut alleint sa douzieme annee,

ses parents monlerent, suivanl leur couiume, a Jerusalem,

a la fete de Pdqucs.

La loi de Moise obligeait les hommes a se presenter trois

fois par an, devant le Seigneur, aux fetes de Paques, de la

Pentecote et des Tabernacles*.

Les femmes et les enfanls etaient exempts de cette ordon-

nance. Si la sainte Vicrge et I'enfant Jesus se joignirent a

saint Joseph pour se rendre regulierement a Jerusalem, dis-

tanle de trente lieues de la bourgadc de Nazareth, ils vou-

lurent donner I'exemple de la piete la plus parfaite. Cette

habitude de la sainte famille de frequenter le temple, malgre

les frais et les difficultes du voyage, est un l^eau modele

offert aux parents, qui leur apprend a s'edifier mutuellement,

a ce rendre, les jours prescrits, en compagnie de leurs en-

fants, au lieu saint, pour y adorer Dieu, entendre I'expli-

cation de sa loi, s'unir a I'assemblee des fideles et y admirer

les progres de ceux qu'ils sont charges d'elever.

factum est post Iriduum invenerunl ilium in Icmplo, scdcnlem in medio

doclorum, audienlem illos, el inlerroganlem cos. Slupebanl aulcni omncs

qui eum audiebanl, super prudenlia el responsis ejus. El videnles admirali

sunt.

' Tribus vicibus per annum apparebit omne mascuiinum in conspeclu

Domini Dei lui. Deiil. XVI. — Exode, XXIII, i7.
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IL — Et sen rcvenant apres que les jours de la fele

furent passes, lenfani Jesus demeura dans Jerusalem

el ses parents ne s'en apercurent pas, Mais pensant quil

elait avec quelquun de ceux de leur compagnie, Us che-

minercnt toule la journee el le cherchaienl parmi leurs

parents el leurs connaissances. El ne le trouvant pas, Us

relournerenl a Jerusalem pour Vy chercher.

Joseph et Marie ayant passe les sept jours de la fete de

Paques a Jerusalem, reprirent le chemin de retour a Naza-

reth. Par une providence particuliere, I'enfant Jesus etait

reste a Jerusalem. Comme les membres de la memefamille et

' de la meme localite se groupaient et marchaient ensemble

afin de charmer les fatigues du voyage, Joseph et Marie,

quoique modeles de tous les parents, ne s'apergurent pas de

I'absence de leur enfant, pensant que Jesus, a raison de sa

douce physionomie, de son obeissance, de sa sagesse, recher-

che par tout le monde, se Irouvait parmi leurs connaissances.

Au bout d'une journee de marche, arrives a I'hotellerie, ils

remarquerent la disparition de leur fils. Desoles, inconso-

lables, passant la nuit dans I'insomnie, ne comprenant rien

au mystcre de cette perte, ils retournerent a Jerusalem.

L'imagination peut se rcpresenter sans qu'il soit donne a

la plume de depeindre I'inquietude, la desolation, les larmes

de ce couple si heureux. Avec la perte du tresor confie

a leur sollicitude, le cceur de la mere surtout elait brise et le

glaive de douleur annoncc par Simeon le torturait. Jesus

etait pour elle plus qu'un fils unique, la chair de sa chair,

le sang de son sang, plus que le jeune Tobie pour sa mere,

Toeil de son ceil, Tesperance de sa vieillesse et le soutien de

ses jours. C'elait le Dieu de son intelligence, de son amour,

sa consolation supreme dans le temps et dans Teternite. Elle

redemandait a tous les chemins, a toutes les maisons, a tous

les amis de sa connaissance le bien-aime de son coeur et per-

sonne ne pouvait la renseigner. grande epreuve imposee a

Tame si aimanle de Marie

!
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On perd Jesus de deux manieres reellement et en appa-

rence. Le peche mortel le chasse de Tame. C'est la perte

reelle, le nialheur le plus affreux. Avec cette perte il

n'y a plus ni paix, ni vrai bonheur. pecheur, qui avez

perdu Jesus, voire lumiere, voire vie, voire consolateur, un

regard sur vous. Cherchez par la penitence celui qui peut

vous rendre a vous-meme.

Jesus peut encore se voiler, se cacher a nous, nous retirer

sa presence sensible, celte onclion, ccs delices interieures

qui adoucissent les peines de la vie, et nous abandonner

a la secheresse, a I'ennui, au degout, a la torlure de Tesprit

et du coeur soil par justice, soil par charile : par justice,

lorsque nous remplissons nos devoirs de piete avec tie-

deur, nonchalance, ou que nous nous rendons de propos

delibere coupables de peches veniels
;
par charite, lorsque

Dieu eprouve noire verlu, pour nous elever a un plus haut

degre de perfeclion. Ce dernier cas etait Tepreuve penible

de Marie et est encore celle de loules les ames d'elile. Celte

soustraclion de la grace sensible n'est qu'apparente , de

courte duree. Jesus avec le cortege de ses delices reparait

bienlot.

III. — Et apres trois jours, its le trouverent dans le

temple, assis au milieu des docteurs, les ecoutant et les

interrogeanl, et tous ceux qui Ventendaient elaient ravis

en admiration de sa sagesse et de ses reponses.

Le troisieme jour, la joie est revenue dans Tame desolee

de Joseph et de Marie, lis trouvent leur bien-aime, non dans

les rues de Jerusalem, non dans une occupation frivole, mais

dans le temple, assis au milieu des docleurs, les eclairant

par la sagesse de ses demandes et do ses reponses. Le coeur

de la mere qui a ele le plus a la peine, a la douleur, ose au

milieu de ses transports de joie parler de la desolalion ex-

treme de Joseph son pere nourricier et de la sienne, a raison

de cetle absence de trois jours.

IV. — Et le voyant, ils furenl elonnes el sa mere lui
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(lit : Mon fits, pourquoi avoz-vous agi ainsi avec nous?

Voild que pleins d' affliction voire pere et moi nous vous

cherchions. Illcur repondit]: Pourquoi me cherchiez-vous?

Ignoriez-vous quit faut que je sois aux choses qui sont

de mon Pere. El its ne comprircnt point ce quil leur

disait.

Le fils repond a la plainte humble et respectuense de la

mere qu'il a au ciel son vrai pere, dont il met la volonte au-

dessus de tonte affection terrestre. Ce pere lui a trace sa

mission qui est celle d'etre d'abord le docteur, puis le re-

dempteur du genre liumain : Ignoriez-vous quil faut que

je sois aux choses de mon Pere? Joseph et Marie, quoi-

qu'inilies dans les secrets de Tlncarnalion, ne comprirent pas

encore toute I'etendue de cette mission. La prodigieuse his-

toire de la charite de Jesus ne leur avait pas encore ete re-

velee en entier. Bien des points leur restaient voiles. Celle

douce plainte de la mere : Mon fits, pourquoi avez-vous

agi ainsi envers nous? chaque ame pieuse Tadresse a

Jesus,' lorsqu'elle le relrouve avec son corlege de delices,

apres les jours de secheresse, de tourments et d'absence

sensible. Mais la reponse de Jesus sera toujours celle a sa

sa mere : Vous me chercbiez mal; on ne me trouve pas

parmi la foule, sur les roules, les places publiques ou dans

les lieux du sang et de la chair, c'est dans le temple, dans

la priere, dans la relraile, qu'il faut me chercher. Mors vous

saurez que les affections doivent etre epurees dans la fide-

lile a sa vocation, dans le chemin de la perfection. On doit

s'elever au-dessus de tout interet terrestre, suivre la volonte

du ciel et non celle de la lerre : Ignoriez-vous quit faut

que je sois aux choses de mon Pere? entier detachement

des creatures, que vous etes peu compris, meme des ames
les plus pieuses

!

V. — Et il descendit avec eux, et il vint a Nazareth,
el il leur elait soumis.

S'il entrait dans la volonte du Pere que Jesus-Christ a I'age de
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douze ans fit eclater un rayon de sa divine sagesse, au mi-

lieu des docteurs du temple, qu'il preludat ainsi a sa grande

mission qui est celle d'etre la lumiere du mofide : il est ega-

lement de la volonte du Pere qu'il enseigne plus encore par

son exemple que par ses paroles. Avant tout, nous avons

besoin d'un modele. Si la doctrine articulee est necessaire,

la morale vivante, en action, est plus necessaire encore.

L'exemple entraine et facilite I'enseignement. La mere mar-

che devant son enfant pour lui apprendre a marcher. Le vrai

maitre dirige la main, les pas, les actes de son eleve et ne se

contente pas d'une lecon vague et fugitive. Voila pourquoi

ie texte sacre dit de Jesus-Christ : « Coepit facere et docere \

»

11 fit sa doctrine avant de la precher, et dans le sermon

sur la Montagne , resume de TEvangile , Jesus -Christ

lui-meme ne donne au ciel la recompense au docteur, qu au-

tant qu'il aura fait sa doctrine ^ Jesus-Christ sera done Irente

ans, les neuf dixiemes de sa vie mortelle, a faire sa doctrine

avant de I'enseigner et a donner au monde Texemple de

robeissance, mere, reine et ame de toutes les vertus, « ma-

ter, regina virtutum, obediential »

La vertu d'obeissance est superieure a la pauvrele volon-

taire qui suppose le renoncement spontane aux biens de la

terre, superieure a la chaslete qui veut le renoncement aux

plaisirs de la chair. Elle assujettit I'esprit, la volonte a une

autorite etrangere. C'est un sacrifice, non de choses exte-

rieures, mais de soi-meme. Or, le sacrifice de nous-memes,

nous sommes tous plus ou moins forces de le faire, suivant

notre position sociale. Car I'obeissance est le fondement de

la societe tant civile que religieuse, qui ne pent marcher

qu'avec le principe d'autorite. Celle-ci est necessairement

' Act. I, I.

2 Qui fecerit el docucrit, hie magnus vocabilur io regno ccelorum. Matth.,

V, 19.

^ Aug. Ciu. Dei. - '

TOME I. 15
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constituee en hierarchie ou pouvoirs graduels qui remontent

au pouvok supreme ou a Dieu, L'obeissance est done ne-

cessaire aux gouvernants comme aux gouvernes, aux grands

comme aux pelits, a toutes les classes du corps social. Tous

doivent assujettir leur volonte a celle d'autrui, soit a celle de

rhomme, soit a celle de Dieu. Certes, c'etait un spectacle qui

dut surprendre les hierarchies celestes elles-memes, de voir

I'autorite en personne, le principe de vie, celui des animaux

et des plantes, I'auteur du mouvement universel, des astres,

de la mer et de la terre, obeir, a Nazareth, dans I'atelier d'un

pauvre artisan, a Joseph son pere nourricier et a Marie sa

mere, et cela pendant Irente ans. « orgueil! viens crever a

ce spectacle \ »

Et sa mere conservait toutes ces choses en son coeur.

Souvcnt TEvaneile nous rend atlentifs sur la fidelite de

Marie a recueillir, a mediter et a conserver dans sa memoire

et dans son coeur les moindres paroles de son Fils ou celles

qui ont trait a lui. Par cette fidelite, elle merita de monter a

un degre de perfection qui nous est incomprehensible et

d'etre, apres THomme-Dieu, le plus parfait modele du pro-

gres incessant dans la vertu.

VI. — Et Jesus avancait en sagesse, en age et en grace

(levant Dieu et les homines.

Jesus-Christ etait, des I'instant de sa conception, la sa-

gesse, la grace increee. Elle ne pouvait done pas augmenter
en lui. Mais a mesure qu'il avangait en age, il en laissa voir

au dehors des rayons plus eclatants, pour nous apprendre a

sanctifler tous les ages, a aller de vertus en vertus avec le

cours des annees, et atteindre la perfection qui nous est

assignee.

sagesse eternelle! voilee sous les dehors d'un enfant

de douze ans qui interroge et ecoute les docteurs de la sy-
nagogue, eclairez-nous. Failes que comme vous, dans la

' BossuET, Elev. sur les Mysteres.
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fidelite a notre vocation, nous n'ecoutions jamais la voixde la

nature, niais celle de Dieu, et que Tobeissance a I'aulorite

legitime soil la regie de notre conduite, dans la societe tant

civile que religieuse.

IIVrSiTRlJCTIOlV. \

NECESSITE DE SERVIR DIEU DANS SA JEUNESSE.

SoMMAiRE. — Celle necessile est fondee : I. Sur TAncleu el le Nouveau

Teslament. — II. Sur la raison el rexperience.

« Et Jesus proficiebat sapientia et setate et gratia apud

« Deum et homines, » Jesus avancait en sagesse, en age et

en grace devant Dieu et les homines. Luc, II, 52.

Le fils de Dieu, en adoptant notre nature, n\a pas voulu

paraitre sur la terre a I'etat d'homme parfait, comme le pre-

mier pere du genre humain. Le second Adam a passe par

tous les ages, enfance, adolescence, virilite, afin de les sanc-

tifier tous et d'offrir a tous un parfait modele. Aujourd'hui

TEvangile roule principalement sur I'admirable exemple qu'il

donne a la jeunesse, dans sa douzieme annee, exemple de

piete, d'obeissance et de sagesse. Nous partirons de cet

exemple eclatant do Jesus-Christ, pour prouver qu'il est ne-

cessaire de consacrer au service de Dieu ses jeunes annees et

qu'il faut se garder de les dissiper dans I'oisivete, le jeu, la

debauche. Ainsi necessile de servir le Seigneur dans sa

jeunesse, lei sera le sujet de notre meditation.

Cette necessite, nous la fonderons : l"* tant sur VAncien

que sur le Nouveau Testament, et 2° sur la raison et

sur Inexperience,

I, — Dans I'ancienne alliance, Dieu, pour faire sentir a

I'homhfie combien il exige I'amour de notre jeune coeur, avait

etabli la double loi des premiers nes et des premices\ Les

^ Sancliflca mihi omne primogenilum lam de hominibus quam de jumen-

lis, mea sunt omnia. Exode, XIII.
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enfants males qui ouvreient la joie et I'esperance de la fa-

mille lui etaient offerls dans le temple et rachetes. Tous ies

premiers fruits des animaux domestiques, des arbres, des

vignes et des champs devaient egalement lui elre consacres.

Par ces deux lois, le Seigneur temoignait qu'il a le haut do-

maine sur toutes choses et que tout, surtout ce qu'il y a de

meilleur, doit lui appartenir. Et quelle epoque, dans notre vie,

est plus precieuse que la jeunesse? Cette loi des premiers-

nes et des premices sort du berceau du genre humain, et

quant a I'esprit elle est aussi ancienne que le monde. Nous la

voyons observee par le second fils d'Adam. Le texte sacre

dit formellement : Abel offrit au Seigneur Ies premiers-nes

de ses troupeaux et le Seigneur agrea son sacrifice *i

C'est pourquoi Ies livres sapientiaux, ainsi que ceux des

prophetes, interpretes de cette antique loi, ne cessent de re-

peter ces maximes que le jeune agene sauraitassezmediter :

// est bon a lliomme de porter le joug du Seigneur, des

son adolescence ; vi bonum est viro, cum portaverit jugum
'< ab adolescentia sua'^ » — Souvenez-vous de votre crea*

teur dans Ies jours de voire jeunesse, « memento creatoris tui

« indiebusjuventulis tuse'. » — Ce quevous n'avezpas amasse

dans votre jeunesse, comment le trouverez-vous dans votre

vieillesse? « qu8e in juventute non congregasti, quomodo in

« senectule invenies '' ? »— Mon fils, des votre jeunesse, recevez

la doctrine, et sous vos cheveux blancs, vous trouverez la

sagesse, « fili, a juventute tua excipe doctrinam et usque ad

« canos invenies sapient iam^ » Au precepte TAncien-Tes-

tament joint Fexemple. Abel, Noe, Abraham, Isaac, Joseph

n'ont-ils pas ete des modeles de piete dans leur jeune age et

par la meme, en qualile d'amis de Dieu, des hommes puis-

sants en paroles et en ceuvres? — Mo'ise, Josue, Samson,

Gedeon, Jephte, Samuel, David, Salomon meme, qui ont joue

' Abel oblulit de primogcuilis gregis sui. Gen. IV, i. — 2 i,am. Ill,

27. - ^ Eccl. Xn, I. -- * EccL Vf, 16. ~ ^ Eccl. VI, 18.
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un role si grand, si divers, si preponderant, au milieu de

leur nation et de leurs contemporains, n'ont-ils pas trouve

dans les vertus de leur jeunesse, cette energie, cette sagesse

et cette puissance d'action qui les ont rendus si celebres? Et

du jeune Tobie n'est-il pas dit que dans son enfance, ses oeu-

vres ne sentaient jamais le jeune homme, « cum esset ju-

« nior, nihil (amen puerile gessit in opere; » elles avaient la

maturile de la vieillesse. — Loin de suivre le torrent de ses

compalriotes qui allaient adorer le veau d'or de Jeroboam, il

evitait seul le culte sacrilege et I'entrainement universel,

« cum irent omnes ad vitulos aureos, hie solus fugiebat

« consortia omnium ;» il se rendait au temple de" Jerusalem
;

il y adorait le Seigneur, le Dieu d'Israel, « pergebat ad tem-

« plum Dei, » lui offrait les premices et la dime de tous ses

biens; toutes les presci'iptions de la loi, il les remplissait

des sa plus tendre enfance, « hsec et his similia secundum

« legem Dei parvulus observabat\ »

Les prophetes Elie, Elisee, Jeremie, Isaie, Daniel et ses

compagnons n'ont-ils pas ete egalement dans leur jeunesse

des astrespar I'eclat de leurs vertus, avant de le devenir par

la lumiere de leur doctrine et de leurs oracles?

A cote des hommes illustres par la saintete, des leurs pre-

miers pas dans la vie, I'Ecriture ne nous montre-t-elle pas

aussi des femmes non moins remarquables?

Sara, Rebecca, Anne, mere de Samuel, Judith, Esther,

Susanne, n'ont-elles pas ete des heroines dans la verlu, dans

la fleur de I'age et de la beaute?

Si nous passons de TAncien Testament au Nouveau, nous

trouvons la continuation de la meme doctrine et des memes

exemples, mais dans un degre plus parfait. En premiere

ligne se presente saint Jean-Baptiste, transition et point de

jonction des deux alliances. Si le fils de Zacharie a ete beni

dans le sein de sa mere et proclame par la Verite elle-meme

' Tab. I.
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le plus grand des hommes, n'a-t-il pas uni, des sa plus

tendre jeunesse, la saintete a la plus prodigieuse penitence?

La Vierge Marie et saint Joseph eleves au-dessus de toutes

les hierarchies celestes, n'ont-ils pas ete toujours Tinnocence

sans tache?

Et Jesus-Christ lui-meme, quoiqu'il soit I'ami des pecheurs,

n*a-t-il pas une predilection particuliere pour I'enfance, la

candeur, la simplicite du premier age? N'est-ce pas en fa-

veur des enfants qu'il interrompt dans sa douzieme annee la

retraite de Nazareth et qu'il laisse percer un rayon de sa

divine sagesse, au milieu des docteurs du temple, pour leur

apprendre qu'ils doivent surtout se distinguer par leur piete,

leur science dans la doctrine sacree et leur obeissance a re-

gard de leurs parents et de leurs maitres? Et quand dans sa

vie publique, il appellera a lui tous les hommes de peine et

de souffrance, « venite ad me omnes qui laboratis et onerati

« estis et ego reficiam vos*, » ne crie-t-il pas avec des

accents plus tendres encore, « sinite parvulos ad me venire,

« nolite eos prohibere, » laissez vcnir a moi les petits enfants,

ne les empechez pas ; a ceux qui leur ressemblent appartient

le royaume des cieux, « talium est enim regnum coelo-

« rum^ » 11 les embrassait, lour imposait les mains, les be-

nissait et priait particulierement pour eux^ Et ne prononca-

t-il pas des vce formidables contre ceux qui scandaliseront

un des petits qui croiront en lui? Meme pour instruire ses

apotres, les guerir de leur enflure ne placa-t-il pas au mi -

lieu d'eux un petit enfant avec cette severe legon : « En verite,

je vous le dis, si vous ne changez de conduite et ne devenez

comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le

royaume des cieux. Quiconque recoit un de ces petits,

* Matth. XI, 28.

2 Matth. XIX, U.
^ El complexans eos, el imponens manus super illos, benedicebal eis.

Marc, X, 16.
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me regoit. Quiconque scandalise un de cos petits, il vaudrait

mieux lui suspendre una meule de moulin au cou et le pre-

cipiter dans le plus profond de la mer \ »

Dans rhistoire si touchante de I'Enfant prodigue, ou Jesus-

Christ depeint, avec des couleurs si vives, la profonde misere

du pecheur et les tresors infinis de sa misericorde, n'y a-t-il

pas aussi un trait revelateur du bonheur du fils qui ne

quiUe jamais la maison paternelle et qui observe tons les

commandements du pere? Celui-ci ne dit-il pas a son fils

aine qui se plaignait de la reception splendide faite a son

frere retrouve et si malheureux : Mon fils, vous etes toujours

avec moi et tout ce que j'ai vous appartient, « omnia mea
« lua sunt, » c'est-a-dire, a mon service ce n'estpas une part

d'heritage qui vous echoit, une heure de contentement que

vous eprouvez : tons les biens, tout le bonheur de voire pere

vous appartiennent^

Jesus-Christ joint a I'exemple et a I'enseignement les

oeuvres. C*est en faveur de la jeunesse qu'il opere ses plus

grands miracles. La fille de Ja'ire, le fils unique de la veuve

de Naim et Liizare, qu'il fessuscite, tous lestroissont jeunes.

Quel est encore le disciple qui est solennellement connu

comme celuique Jesus-Christ aima le plus, « discipuius quern

« Jesus dihgebat, » et sur la poilrine duquel il se reposa,

lors de Tinstitution de son banquet d'amour? N'est-ce pas

saint Jean, le plus jeune, le plus innocent des Apotres, celui

qui a garde une chastete perpetuelle? N'est-ce pas a ce

disciple bien-aime qu'il confia sa mere cherie, et I'associa a

rhonneur insigne de saint Joseph, en le rendant egalement

le gardien, le protecteur de la reine du ciel et de la terre?

Aussi le plus sublime des Evangelistes et le plus profond des

propheles, a I'lmitation du divin Maitre, conserva dans sa vieil-

lesse une predilection particuliere pour les jeunes gens.

' Amen dico vobis, nisi conversi fuorilis el efliciamiui sicul parvuli, non

inlrabilis in regnum ccelorum. Matth., XVIII, 3, 6.

^ Filii, lu semper mecum es, el omnia mea lua sunt. Luc, XV, 32.
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Dans sa premiere epitre, il felicita les jeunes chretiens de

TAsie de leur force morale, de Tefficacite de la parole de

Dieu sur leur esprit, de leurs vicloires sur Satan et leur

exposa les dangers de la triple concupiscence, la seduction*,

lavanite du siecle et des plaisirs mondains. Le disciple bien-

aime fit encore eclater son amour de la jeunesse par le trait

suivant ou il revele toute la tendresse de son ame.

Dans une de ses visites apostoliques, il avait remarque im

jeune pa'ien d'un naturel heureux et d'une physionomie inte-

ressanle. 11 le recommanda a Teveque du lieu, en presence

des fideles, prenant Jesus-Christ a temoin du depot qu'il lui

confiait. L'Eveque ne negligea rien pour I'education du jeune

homme jusqu'a son bapteme et sa confirmation. Lui ayant

administre les deux sacrements, il crut devoir se relacher

de sa vigilance. Mais le nouveau converli laisse a lui-meme

frequenta des jeanes gens oisifs et debauches. Et d'exces en

exces, il arriva a un tel point de perversite qu'il se mit a leur

tete et devint chef de brigands. Comme les affaires de I'Eglise

ramenerent I'Apotre dans la localite, il demanda compte a

Teveque du depot remis enlre ses mains. Celui-ci crut d'a-

bord que c'etait de I'argent qu'on lui demandait: Non, repli-

qua saint Jean^ c'est le jeune homme, c'est Tame de mon fils

que je redemande. Helas ! repondit Teveque avec larmes,

il est mort. Et comment, dit TApolre, il est mort et de

quelle mort? 11 est mort a Dieu, ajoula I'eveque, il est

devenu un voleur, un assassin : il occupe les montagnes a

la tete d'une troupe de scelerats. A ces mots le saint vieil-

lard dechire ses vetements,pousse un profond soupir et se

frappant la tete, il s'ecrie : Le beau gardien que j'ai laisse

a mon fils ! Aussitot il commande qu'on lui donne un cheval

avec un guide, il sort de I'eglise ou il se trouve, se dirige

sans hesiter vers les tortueux sentiers des montagnes. Les

* Scribo vobis, juvenes, quoniam fortes eslis et verbum Dei manet ia

vobis el vicislis malignum. Juan. II, \4f.
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sentinelles des voleurs Tarretent, il demande a voir leur

chef et deja il apercoit le bandit se couvrant de ses armes,

lorsque celui-ci, reconnaissant TApolre, s'enfuit, saisi de

crainle et de confusion. Mais le vieillard a oublie sa faiblesse

et son grand age, il s'elance a sa poursnite et crie de toutes

ses forces : « Pourquoi, rnon fils, pourquoi fuyez-vous votre

pere, un vieillard sans armes? mon fils! ayez pitie de

mes cheveux blancs. Ne craignez-point. Vous pouvez encore

esperer le salut. Moi-nieme, je salisferai pour vous a Jesus-

Christ
;
je souffrirai voloniiers pour vous la mort, a I'exemple

de Notre-Seigneur, et jedonnerai, s'il faut, mon ame pour la

votre; arretez, c'est lamisericorde qui m'envoie! » Le jeune

homme touche de ce discours s'arrete, le regard fixe a terre.

Ses armes lui glissent des mains, il tremble de tous ses mem-

bres. Le saint vieillard etant arrive pres de lui, il tombe a

ses pieds et lui demande pardon d'une voix elouffee par les

gemissements et les sanglots; I'Apotre le rassure contra

ses propres frayeurs, lui proteste avec serment qu'il lui a

obtenu son pardon du Sauveur. En signe de reconciliation, il

lui baise la main droite coupable de tant demeurtres, qu'il

cherche a cacher ; et deja purifie par le repentir, il le

ramene plein de joie a TEglise et ne le quitte qu'apres

I'avoir rendu un modele de sincere penitence, ainsi qu'un

miracle de resurrection spirituelle\

IL — La raison elle-meme Concorde avec I'enseignement

de I'Ancien et du Nouveau Testament sur I'obligation de ser-

vir Dieu dans la jeunesse. Ne dit-on pas tous les jours :

telle jeunesse, telle vieillesse ;— I'habitude devient une seconde

nature, « consuetudo altera natura; » — le premier pli sou-

vent ne se laisse pas changer ; les fruits dependent des fleurs

;

I'ortie qui pique au sortir de la (errc, conserve ses pointes

acerees ; le louveteau ou le lionceau sera en grandissant un

loup ou unlion; dans les grandes entreprises, le succes

' Eus^BE, I. IK, 20,
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\ient principalement des heureux commencemenis; une

bataille est moralement gagnee, quand les premieres opera-

lions reussissent; « cujusque rei polissima pars, principium

« est. » C'est pourquoi lous les moralistes s'accordent pour

nous crier: Tout depend de la prenaiere education. Lajeu-

nesse est un arbre plein d'esperance, mais il doit etre dresse

et soigneusement taille; c'est une cire moUe qui garde les

premieres impressions. C'est un champ vierge qui ne doit

pas etre livre aux ronces, aux epines, mais a une bonne

culture. Au contraire, les mauvaises habitudes prises dans

la jeunesse sont difficiles a deraciner, « perversi difficile

« corriguntur.» Cette difficulte,lepropheteJeremie la compare

a la peau de TEthiopienoudu leopard qui conserve sa couleur

primitive, malgre le lavage et les efforts contraires*. Que les

jeunes gens marques du signe du bapteme ne disent done

jamais avec les enfants perdus du siecle et du sensualisme :

personne n'est revenu de I'autre monde, notre temps est

court, jouissons des biens presents. Ne laissons pas echapper

lafleur de I'age. Couronnons-nous de roses avant qu'elles se

fletrissent, quenul prene soit sans trace de notre luxure. Lais-

sons en tous lieux des signes de notre joie. C'est la notre

part et notre heritage ^
Rappelons-nous tous la loi des premices. Les hommes

aussi aiment les premiers fruits dans leurs champs et leurs

jardins. Consacrons la fleur, la vigueur de I'age au Seigneur;

aimons a discipliner I'esprit, la memoire, la conscience, sous

la loi divine, et que nos sens soient constamment les organes

de la verite, de la chastete et de la vertu, parce que le

Seigneur defend de lui offrir des victimes impures; que voire

' Si mutare potest iElhiops pellem suam et pardus varietales suas el vos

polerilis benefacere, cum didicerilis malum. Jerem. XIII, 23.
'^ Exiguum est tempus vilae noslrae. Venile ergo el fruamur bonis quae

sunt. Non praelereal uos flos lemporis. Coroneraus nos rcsis anlequam mar-

cescaul. Nullum pralum sit quod non perlranseat iuxuria nostra. Ubicumque

relinquamus signa Iseliliae. Haecpars nostra et baic est sors. Sap., II, 1.
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corps soil loujours un holaucauste vivant, agreable, imma-

cule. Songeons encore que dans le monde personne n'ac-

cepte volontiers a son service un vieux serviteur, ou n'as-

socie ses deslinees a une \ieille femme : ainsi devons-nous

nous garder de donner Tor, la perle de noire jeunesse

au vice, et la rouille, I'ecaille de notre vieillesse a la

religion. Soyons toujours des Benjamin cheris du Sei-

gneur, « Benjamin amaniissimus Domini, » et semblables

a ce jeune homme dont parle I'Evangile. II s'ecria: Maitre,

j'ai observe des ma jeunesse la loi de Dieu; et Notre-

Seigneur le regarda et I'aima, « intuitus eum dilexit eum*.»

Puissent ce regard et cet amour du Sauveur nous rejouir

egalement et conserver I'innocence de notre coeur!

SECOND DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE.

Epitre de saint Paul aux Romains ^

XII, 6.

Nous avons, selon la grace qui nous a cte donnee, diiTe-

rents dons : soit le don de la prophelie pour en user confor-

, ' 3Iagisler, IfsDc omnia observavi a juvenlule mea. Jesus aulem inluilus

eum, dilexil eum. 3Iarc, X, 20.

- Sequenlia epistolce beati Pauli ad Romanos. — Fralres , ha-

bcnles donaliones, secundum gratlam quae data est nobis, differenles; sive

propheliam, secundum raliouem fidei, sive minislerium in minislrando ; sive

qui docel, in doclrina
;
^ui exhorlalur, in exhorlando

;
qui Iribuit, in sim-

plicitate: qui prseest, in solliciludinc
;
qui miseretur, in hilariUile. Dilcclio

sine simullalione. Odienles malum, adhserenles bono: charilale fralernilalis,

invicem diiigenles : honore invicem prsevenienles; solliciludine non pigri

:

spirilu ferventes ; Domino servicntes, spe gaudenles ; in Iribulalione pa-

tientes : orationi inslanles: necessilatibus sanctorum communicante^ : hospi.

talilatem seclantes. Benedicite persequentibus vos : benedicite ; benedicite

el nolile maledicere. Gaudele cum gaudentibus, flele cum flentibus, idipsum

invicem sentientes : non alia sapicntes, sed humilibus consenlientes.
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mement a la prescription de la foi, soit le don du saint minis-

lere pour nous appliquer au saint ministere, soit le don d'en-

seigner pour enseigner dans la doctrine, soit le don d'exhorter

pour exhorter. Que celui qui est charge de la distribution

des aumones, le fasse avec simplicite; que celui qui preside,

soit plein de sollicitude. Que celui qui exerce les oeuvres de

misericorde, s'en acquitte avec charite. Que voire charite

soit sans hypocrisie. Hai'ssez le mal et attachez-vous au bien.

Aimez-vous les uns aux autres avec une tendresse frater-

nelle, vous prevenant en honneur. Ne soyez point laches, mais

animes de la ferveur, dans le service du Seigneur. Rejouissez-

vous dans voire esperance, patients dans les maux, perse-

veranls dans la priere, charitables envers les necessiles des

saints, prompts a excrcer Thospitalite. Benissez ceux qui

vous persecutent; benissez-les et ne les maudissez pas;

rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent; pleurez avec

ceux qui pleurent. Vous unissant de sentiments avec tous,

ne vous elevez point, mais tenez-vous dans Thumilite.

EXPIilCAXIOIir.

SoMMAiRE. — I. Devoirs de la hierarchic calholique dans le minislere de

I'eDseignemenl el de la bienfaisance. — II. Devoir des fideles eolre eux

el dans ieurs relations avec les infideJes.

I. — Celte epitre est la continuation de celle de dimanche

dernier. Saint Paul y montre, en entrant dans les details,

comment chacun sera fidele a la mission que la Providence

lui a confiee, et comment I'Eglise, cette grande corporation,

pourvoit a ses necessiles tant spirituelles que corporelles.

Nous avons scion la grace qui nous a etc donnee di/fc-

rents dons, soil Ic don dc la prophetic, pour en user con-

formement a la prescription de la foi, soil le don du
saint ministere, pour nous appliquer au scmnl ministere,
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soil le don (Tenseigner four cnseigncr, soil le don
d'exhorler pour exhorter dans la doctrine

.

L'homme compose d'un corps eL d'une ame est essentiel-

lement un etre sociable. II ne peut se passer du con-

cours de ses semblables. Daiis le plan du Createur, des

besoins reciproques, une dependance mutuelle doivent enlre-

lenir enlre les hommes la concorde, la condescendance, le

devouement. Si, sous I'empire des passions et des crinnes,

la societe terrestre devie souvent de ses voies naturelles et

tombe sous I'arbitraire de la force, I'Eglise, la societe des

ames avec Dieu, conservera toujours la charite, son vrai

lien. Dans cette vaste association des esprits, il y a Ics pas-

teurs et Ics fiddles. Le ministere pastoral se compose de

I'episcopat, du presbyterat et du diaconat ou des ministres

inferieurs. II appartient principalement aux eveques et aux

pretres d'enseigner, d'exhorter les fideles et d'administrer

les choses saintes non arbitrairement, mais suiyant les regies

de la foi. lis sont charges de faire connaitre la theorie et la

pratique de la religion, la doctrine et les moeurs; ils s'a-

dressent a I'intelligence pour Feclairer, au coeur pour I'e-

mouvoir, aux vices pour les corriger, a la vertu pour la

slimuler. Ces diverses fonctions de I'episcopat et du presby-

terat, saint Paul les resume sous les noms generiques de

dons de prophetic, d'enscignement., d"exhortation et de

graces du saint ministere. Car, par don de prophetic, on

n'entend pas seulement inspiration divine qui revele I'ave-

nir, mais encore la science, le genie qui explique les endroits

obscurs soit des Ecritures, soit de la doctrine, et qui jelte de

nouvelles lumieres sur les mysteres de la religion. Saint

Alhanase, saint Gregoire de iNazianze, saint Basilc, saint

Chrysoslome, saint Cyrille, saint Jerome, saint Augustin,

saint Bernard, saint Thomas d'Aqain, saint Bonavenlure,

Bellarmin, Bossuet, Fenelon, Bourdaloue et tous les grands

docteurs catholiques ont ete, dans ce sens, des prophetes du

Nouveau Testament. L'Eglise joint aux consolations de Tame
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le soulagement des maux corporels. L'Apotre appelle dia^

conie, Siizovia, le ministere qui s'occupe des necessiles phy-

siques. II trace aux diacres et aux diaconesses, occupes du

gouvernement et de radministration du royaume de la dou-

leur, les regies a suivre.

Que celui qui est charge de la distribution des au-

mones le fasse avec simplicite: Que celui qui preside

soit plein de sollicitude : Que celui qui exerce les ceuvres

de misericorde s'en acquitte avec charite. Que voire cha-

rite soit saiis hypocrisie.

Dans Fexercice de la bienfaisance et des oeuvres multi-

ples de la misericorde, I'Apotre desire comme condiments

la simplicite et la sollicitude, la joie et la sincerite. La

simplicite n'est rien autre chose que I'abandon filial a la

Providence. Sans perdre de \ue la prudence et Tintelligence,

« beatus qui intelligit super egenumetpauperem*, » ellecroit

que la charite est une semence feconde qui, loin de nous

appauvrir, nous enrichit. La sollicitude de ceux qui pre-

sident aux oeuvres de bienfaisance, s'occupe avec aclivite a

rechercher et a soulager les malheureux. La joie et la sin-

cerite qui animent la vertu de ceux qui donnent, en fait le

vrai merite. Dieu ne veut pas de serviteurs mecontenls,

forces, hypocrites, « hilarem doctorem diligit Dominus^ »

L'Apotre, apres avoir parle de I'esprit qui doit guider les

chefs de la hierarchic, n'oublie pas non plus les devoirs

des fideles.

II. — Haissez le mal et atlachez-vous au hien, Aimez-
vous les uns les autres avec une tendresse fraternelle^

vous prevenant par des temoignages dhonneur. Ne
soyez point ladies, mais ferventSj dans le service du
Seigneur, Rejouissez-vous dans voire esperance, patients

dans les maux, perseVeranls dans la priere, charitahles

' Psal.

'^

11. Cor, IX, 7.
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envers les necessites des sainlSf prompts a excrc<^r Ihos-

pitalile,

Haine dii mal , fermete dans le bien, amour fraternel

et plein de prevenance, ferveur dans le service da Sei-

gneur, joie conlinuelle a la vue de nos hautes destinees,

patience dans les maux, perseverance dans la priere, cha-

rite sans bornes envers ses coreligionnaires : voila ce que

I'Apotre demande a tout chretien.

On hait le mal, lorsqu'on le deteste et le fuit.On est ferme

dans le bien quand on le pratique sans devier ni a droite ni

a gauche. On est anime d'une charile fraternelle, quand on

songe qu'en vertu de notre bapteme, a cote des droits de la

nature, il y a la fraternite des ames engendrees a la vie spi-

rituelle par Jesus-Christ et I'Eglise. Cette fraternite est plus

haute, plus sublime, plus etroite que celle de la chair et

du sang. Dans la fraternite des esprits, les superieurs en

science et en dignite,sont les serviteursdes faibles,despetits,

des ignorants, et, loin de descendre de leur rang en leur

prodiguant des egards, ilsimiteront le divin Maitre qui a pris

la forme d'un esclave et le Pape son vicaire sur la terre qui

s'appelle le serviteur des serviteurs, « servus servorum. »

Dans le service du Seigneur, la lachete, I'indifference sont voi-

sines de la trahison.Une sainte emulation animera sans cesse

le vrai fidele ; supportant avec courage les epreuves de la

vie, il puisera sa ferveur dans Tattente de la recompense

future, dans la priere, dans Texercice de la charite et de

I'hospitalite envers les saints, ses freres.

Benissez ceiix qui voiis perseculenl^ benissez-les el ne

les maudissez pas. Rejouisscz-vous avec ceux qui se

rejoiiissenl; pleurez avec ceux qui pleurent, vous unis-

sant de sentiments avec lous, ne vous elevez point, mais

tenez-vous dans lliumilite.

L'Apotre ne se contente pas de rappeler aux Chretiens

leurs devoirs entre eux, il leur trace aussi des regies de con-

duite a I'egard des etrangers, les paiens. L'esprit de charite
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les dirigera egalement dans leurs rapports avec les infideles.

lis ne rendront point, selon la loi du talion., mal pour nial,

persecution pour persecution, malediction pour malediction,

lis les beniront au contraire, c est-a-dire, ils leur souhai-

teront toutes sortes de prosperites et leur feront tout le bien

possible, ressemblant ainsi au Pere celeste qui fait luire son

soleil, et tomber sa pluie sur les lerres de ceux qui le

blaspliement comme de ceux qui I'adorent. Encore une fois,

charite universelle sera leur ame commune ; ils vivront dans

la communaute et la saintete de la mcme joie et de la meme
tristesse. Kt cette union des intelligences et des coeurs repo-

sera sur I'liumilite et le respect reciproque.

Evangile selon saint Jean^

II, 1.

NOCES DE CANA.

En ce temps-la, il se ifit des noces a Cana en Galilee

et la mere de Jesus y assistait. Jesus fut aussi invite aux

noces avec ses disciples. Et le vin venant a manqucr, la

mere de Jesus lui dit : Ils n'ont point de vin. Et Jesus Ini

dit : Femme, que vous importe a vous et a moi? Mon heure

n'est pas encore venue. La mere dit a ceux qui servaient :

Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait la six urnes

' Segucntia sancH Evangelii secundum Joannem. — In illo lempore,

nupliae faclae sunt in Cana Galileae, el eralMaler Jesu ibi. Vocalusesl aulem

el Jesus el discipuli ejus ad nuplias. El deficienle vino, dicit Maler Jesu ad

eum : Vinum non habent. El dicil ei Jesus : Quid mihi el libi est, mulier?

Nondum venithora mea, Dicit Maler ejus niinistris : Quodcumque dixeril

vobis, facile. Eranl aulem ibi lapidae hydrix' sex posilae secundum purifica-

lionem Judaeorum, capienles singulae melrelas bioas, vel lernas. Dicit eis Je-

sus : Implele hfdriasaqua. Et impleverunt eas usque ad summum. El dicit
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de pierre pour la purification, selon I'usage des Juifs,

contenant chacune deujc ou Irois mesures. Jesus leur dit

:

Emplissez d'eau ces vases ; et ils les emplirent jusqu'au

bord, et Jesus leur dit : Puisez maintenant et portez-en au

maitre d'hotel ; et ils lui en porlerent. Sitot que le maitre-

d'hotel eut goute I'eau changee en vin et ne sachant d'ou il

venait (mais ceux qui avaient puise I'eau le savaient), il

appela I'epoux et lui dit ; Tout homme sert d'abord le bon

vin, et apres qu'on en a beaucoup bu, il sert celui qui est

de moindre qualite ; mais vous avez garde le bon vin jusqu'a

cette heure. Ce fut la le premier des miracles operes par Jesus

et il I'opera a Cana en Galilee, et il manifesta sa gloire, et ses

disciples crurent en lui.

EXPI4ICATI01V.

SoMMAiRE. —I. Pourquoi Jesus-Christ assisla-l-il aux . noces de Cana?

Grande analogic enlre le mariage et I'union des ames avec Dieu. —
II. Premier miracle de Jesus-Clirisl : I'eau changee en vin par Tinlerces-

sion de la vierge Marie. Lecon que renfermc ce miracle. — 111. Les

apolres crurent en Jesus-Christ.

I.

—

£n ce temps-Id, il se fit des noces d^Cana en

Galilee, et la mere de Jesus y assist ait. Jesus fut aussi

invite aux noces avec ses disciples,

Jesus-Christ, apres son bapteme et son jeune de quarante

jours, avait commence sa carriere evangelique, en seformant

un noyau de disciples. Saint Jean-Baptiste lui amena les

eis Jesus : Uaurile nunc, el ferte archilriclino, el lulerunt. Ut-aulem guslavit

archilriclinus aquamvinum faclam, el non sciebal unde esset, minislri aulem

sciebanl, qui hauserant aquam; vocal sponsum archilriclinus, el dixit ei :

Omnis homo primum bonum vinum ponil : et cum inebriali fuerint, lunc id

quod delerius est: tu aulem servasli bonum vinum usque adhuc. Hoc fuit

inilium signorum Jesus in CanaGalilea, et manifeslavil gloriam suam : el

crediderunl in eum discipuli ejus.

TOME I. ^^
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premiers. Le saint precurseur avail repondu a la consultation

duSanhedrin : « Je ne suis ni le Christ, ni Elie, ni le prophete

attendu. Au milieu de vous se trouve celui que vous ne con-

naissez pas. II doit venir apres moi, il est ne avant moi. Je

ne suis pas digne de delierles cordons de sachaussure*. »Et

il avait encore dit a ses disciples en voyant venir Jesus :

« Voici I'Agneau de Dieu qui ote les peches du monde. J'at-

teste qu'il est le filsde Dieu^)) Ces temoignages eclalanls de

saint Jean avaient successivement gagne a Jesus-Christ,

Andre, Simon, Philippe, Nalhanael et un autre disciple ano-

nyme. Ces disciples crurent deja que Jesus-Christ est le

Messie annonce par Moise et les prophetes^; mais leur foi

n'etant pas confirmee par un miracle public restait vacil-

lante. Aujourd'hui la mission divine de Jesus-Christ est

solennellement manifestee et ses disciples crurent en lui

d'une foi ferme, surnaturelle et efficace. Leur intelligence et

leur coeur s'unissent a I'intelligence et au coeur de Jesus. lis

entrent ainsi en societe avec Dieu et les Anges. Cette union

celeste est ici-bas figuree par le mariage chretien , « sacra-

« mentum hoc magnum, ego autem dico in Christo et in

« Ecclesia"^.

»

II n'est done point etonnant de voir Jesus-Christ assister t

une union terrestre, lui qui est venu pour s'unir a Thumanile,

celebrer ses noces spirituelles avec I'ame de I'homme, nous

communiquer la qualite d'enfants deDieu et former la grande

famille catholique qu'on appelle I'Eglise, son epouse cherie.

Comme le mariage conslilue ici-bas la famille, fondement

de la societe tant civile que religieuse, et que celle-ci dans le

sens vrai n'est qu'une grande famille, Notre-Seigneur a

voulu, parsa presence et par son premier miracle, non-seu-

lement I'approuver, contre I'enseignement subversif des

^ Marc, I, 7.

^ Joan. I, 34. Teslimonium perhlbull quia hie esl Filius Dei.

^ Qaem scripsit Moyses el prophelse. Ibid. 4-5.
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Manicheens, mais nous donner a entendre qu'il y a une

grande analogie entre notre regeneration spirituelle et noire

generation charnelle. Si Tune est le fruit de I'union de Thomme
et de la femme, Tautre est Teffet de I'union de Fame avec

Jesus-Christ par la foi animee de la charite. A Cana en Gali-

lee, commencent done cette foi vive des premiers disciples,

le mariage spiritueldes ames avec Jesus-(.hrist, les noces de

I'Agneau. Et sur I'intercession de qui cette haute union eSt-

elle contractee? N'est-ce pas sur la priere de la mere de

Jesus dont la cooperation se trouve dans tous les grands

actes de notre redemption ? La parole de Marie est neces-

saire pour amener dans son chaste sein le Verbe elernel,

I'auteur de notre salut. Sa parole est necessaire pour faire

tressaillir d'allegresse le saint precurseur, le sanctifier avant

sa naissance et remplir sa mere de Tesprit prophetique. Sa

parole est aujourd'hui necessaire pour produire le grand

miracle du changement de I'eau en vin, aux noces de Cana;

miracle qui engendra la foi apostolique, sur laquelle repose

tout I'edifice de FEglise, a travers Tespace et la duree ; mi-

racle, figure et preuve sensible de TEucharistie et de toules

les transformations tant individuelles que sociales de I'Evan-

gile.

Comme ce miracle a eu un immense retentissement et une

influence decisive sur la foi des apotres, I'Evangile relate

avec soin loutes les circonstances qui I'accompagnerent.

C'estaCana en Galilee, au milieu d'un feslin, en presence

d'un grand nombre de temoins que le prodige fut opere. 11 y
a deux bourgades du nom de Cana, celle qui avoisine Tyr

et Sidon, d'ou sorlirala femme chananeenne dont Jesus-Christ

guerira la fille, et celle en Galilee pres de Nazareth, patrie

de Nathanael et de Simon le Chananeen. On croit meme que

ces noces auxquelles assistaient Marie, Jesus et ses disciples,

etaient celles de Simon, fils de Cleophas, frere de Joseph,

par consequent neveu par alliance de la sainte Vierge. Le

coeur tendre et delicat de Marie, voyant Tembarras de la
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famille, chercha a en prevenir et a en soulager les besoins,

a la plus grande gloire de son Fils.

11. — Et le vin venani a manqucr, la mere de Jesus

lui dit \ lis nonl point de vin. Et Jesus lui dit : Femme,
que vous imporle a vous et a tnoi? Mon heure nest pas

venue.

Marie se contente d'exposer la detresse patente des siens :

« lis n'ont point de vin.)) Elle sail que la bonte de Jesus egale

sa puissance et qu'il ne lui refusera rien, malgre les appa-

rences contraires. La reponse de Jesus qui semble etre un

reproche n'est qu'une lecon a I'adresse de ceux qui usent de

leur credit ou de leur minislere spirituel, au profit d'inlerets

egoistes, terrestres et mondains. Jesus, en repondant a sa

mere : « Femme, qu'importe a vous et a moi, )) a voulu dire

qu'en qnalite de Fils de Dieu, il ne doit consulter, dans ses

miracles, ni la chair, ni le sang, qu'il depend uniquement de

la volonte de son Pere. Neanmoins, pour faire plaisir a sa

mere, il devancera son heure et operera un prodige eclatant,

dont Marie a comme une connaissance anticipee.

La Mere dit a ceux qui servaient : Faites tout ce quil

vous dira. Or, il y avail Id six urnes de pierre pour la

purification selon Vusage des Juifs, contenant chacune

deux ou trois mcsures. Jesus leur dit : Emplissez d'eau

ces vases ; et ils les emplirent d'eau jusqu'au bord, et

Jesus leur dit : Puisez maintenant et portez-en au maitre

dliotel; et ils lui en porterent.

Marie qui savait qu'elle etait exaucee eut soin d'avertir les

serviteurs du festin d'executer fidelement les ordres de son

Fils. La mediation de la mere n'a d'efficacite qu'autant qu'on

fait ce que le Fils prescrit. C'est une grande illusion de

croire qu'au moyen de quelques pratiques d'une devotion

mal reglee covers Marie, on est quitte des obligations essen-

tielles envers le Fils. On n'est jamais un vrai serviteur de
Marie, si on ne Test pas de Jesus. Aussi, dans I'Evangile du
jour, ceux en faveur desquels la mere a intercede, exe-
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cutent promptement le commandement du Fils. lis emplis-

sent d'eau jusquau hord, afin d'eloigner lout soupcon de

fraude, six grandesurnes contenant les unes deux, les aulres

trois mesures et servant dans les repas, selon la tradition

des anciens, surtout des pharisiens, a des purifications reli-

gieuses. Jesus, sans toucher I'eau, sans proferer aucune

parole, sans faire aucun signe exterieur, montrant qu'il est

le createur tout-puissant qui a fait de rien toutes choses, dit

simplement aux serviteurs: Puisez maintenant, vi hd^m'iiQ

« nunc. » En vertu de sa parole creatrice, ce qui etait de

I'eau est change en un vin delicieux.

Le miracle est solennellement constate. Les Grecs, les

Romains avaient dans leurs festins un ordonnateur appele

roi, chef. Chez les Juifs, un pretre remplissait cette fonclion

et veillait a I'ordre et a la decence publiques ; c'est a cet

ordonnateur que les serviteurs s'adresserent pour verifier et

proclamer la realite du prodige.

Sitot que le mailre d'hotel eitt goute I'can changee en

vin et ne sachant d'ou il venait fmais ceux qui avaient

puise I'eau lesavaient), ilappela fepoux et lui dit : Tout

homme sert d'abord le bon vin, et apres qii'on a beau-

coup bu, il sert ceiui qui est de moindre qualite : mais

vo'us avez garde le bon vin jusqud cette heure*

L'ordonnateur des noces de Cana ou le maitre d'hotel ne

se rapporle pas a la vue, a la couleur, a I'odeur du vin qu'on

lui apporte ; il le deguste et trouve le vin excellent : les ceu-

vres de Dieu sont parfaites\ 11 ne comprenait rien a ce

mystere, parce que les anciens suivaient, dans leurs festins,

un usage diametralement oppose au notre; lis servaient le

bon vin le premier, et, lorsque les convives se trouvaient en

belle gaite, ils donnaient un vin de moindre qualite. C'est

pourquoi le maitre d'hotel ayant goute ce bon vin et ne

sachant d'ou il provenait, fait venir I'epoux et lui dit d'un cer-

« Deut.XXl\,L
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tain air de reproche : Voiis avez garde le hon vin jusqiid

cette heure. C'est alors seulement que I'epoux, le maitre

d'holel et lous les convives, ayant entendu le recit circons-

tancie du prodige, de la bouche des serviteurs, proclamerent

avec de vifs sentimenls de gratitude, la puissance et la bonte

de Jesus et la charite de Marie.

III. — Ce fut Id Ic 'premier des miracles opere par

Jesus et il ropera a Carta en Galilee, et il manifesta sa

gloiro et ses disciples crurent en lui,

Ce miracle est le premier que Jesus fit publiquement, pour

manifester son caractere messianique et sa divinite. Ce pro-

dige qui ouvre la carriere evangelique de Jesus, n'est pas

sans analogic avec celui qui la termine. Aux noces de Cana,

Jesus change Teau en vin. La veille de sa mort, au festin

paschal, il changera le pain et le vin en sa chair et en son

sang. Dans les deux circonstances solennelles, c'est le meme
pouvoir, la meme divinite qui agit. Selon saint Auguslin, le

premier miracle se reproduit tons les ans, dans tous les

pays vignobles. La, la rosee du matin, I'eau du ciel, chauffee

par les ardeurs du soleil, penetrant la racine, le cep et les

sarments de la vigne, se transforme en un vin bienfaisant*.

Le second miracle se continue, se reproduit tous les jours,

jusqu'a la consommalion des siecles, des millions de fois, dans

I'auguste sacrement de nos autels. La visibilite du miracle de

la nature rend croyable Tinvisibilite du miracle de la grace.

Et les disciples de Jesus crurent en lui.

lis furent confirmes dans leur foi et s'attacherent plus

etroitement a la doctrine, a la personne de Jesus-Christ, lis

quitterent la froide enveloppe de la synagogue pour boire le

vin genereux de I'Evangile.

Puissions-nous aussi do jour en jour connaitre Jesus-

Christ, I'aimer, le servir et le suivreavec un devouement plus

ardent

!

• AuGDST. in Joan. II.
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IIVISXKIJCTIOJV. .

LE MARIAGE CHRETIEN.

SoMMAiRE. — I. Vocation. Sa necessile. Les signes auxquels on pent la

connaiire. Les amis qu'il faul consuUer. — II. Choix de la personne.

Quel esprit doit nous guider. — III. Reception dn Sdcremenl.

« Nuptioe factse sunt in Cana Galileee et erat mater Jesu ibi.

« Vocalus est autemet Jesus cumdiscipulis,)) il se fildesnoces

a Cana en Galilee^ et la mere de Jesus y assistait, Jesus

y fat aussi invite avec ses disciples. Joan. II, 1.

Dieu, ayant cree rhomme a son image et a sa ressem-

blance, pour vivre dans la societe deses semblables, a cons-

titue et beni la premiere famille : « Benedixit illisDeus, et ait:

« Crescite et muliiplicamini\ » Nous avons \u, plus haut,

comment la famille, sous I'empire des passions, a devie du

plan du (Ireateur et comment, avant la venue du Sauveur,

la femme et I'enfant ont ete le jouet de la tyrannic la plus

odieuse. Jesus-Christ, le restaurateur de toutes choses, com-
mence sa vie publique par honorer de sa presence et de son

premier miracle des noces de Cana, parce qu'il sera le grand

reformateur de la constitution de la famille, fondement de la

societe tant civile que religieuse. Quoique, chez tous les

peuples, malgre la corruption universelle, le mariage

restat toujours une affaire plutot religieuse que civile, nean-

moins la polygamic et la facilite du divorce y avaient intro-

duit partout des descrdres epouvantables. Pour le reformer,

Jesus-Christ ne se contenta pas de le ramener a Tunite pri-

mitive, mais il I'eleva a la dignite d'un sacrement, y attacha

des graces particulieres, et facilita Faccomplissement des

devoirs nombreux qu'il impose. En vertu du grand sacre-

ment qui sanclifie la famille catholique, tous les Chretiens, a

rimitation des fiances de Cana, sent obliges non-seulement

* Gciu I.
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d'inviter Jesus-Christ a leurs noces, mais d y eire appeles

par Ini. On invite done Jesus-Christ a ses noces, lorsquon

se prepare dignement a I'etat du mariage et qu'on en

accomplit fidelement les devoirs. Ainsi preparation au

sacrement de mariage, telle sera la presente instruction.

Plus tard nous parlerons des devoirs de I'etat de mariage.

Seigneur, votre parole est chaste; daignez accorder a ma

langue la grace d'etre I'echo de la purete, comme de la

verite.

PREPARATION AU MARIAGE CHRETIEN.

Pour se preparer dignement a I'etat du mariage, il faut

avant tout porter I'attention la plus serieuse sur sa vocation,

stir le choix de la personne, sur la reception du sacre-

ment, trois choses de la plus haute importance.

I. Vocation. — Aux yeux de la saine raison, comme

devant la lumiere de la foi, il est certain que I'auteur de

la societe la maintient et la conserve. Sa Providence y dis-

tribue, avec une sagesse souvent impenetrable a la faiblesse

de notre vue, les rangs, les conditions et les divers etats. Si

un pays, une maison, un vaisseau bien gouverne trahissent

I'intelligence, la prevoyance, Thabilete soit du prince, soit

du pere de famille, soit du pilote, comment I'ordre admirable

qui regne dans Tunivers et qui dirige I'humanite, malgre les

revolutions et les desordres apparents, ne manifeste-t-il

pas une main superieure? Le hasard, la fortune, la fatalite

ne sont que des mots vides de sens. Une Providence pater-

nelle gouverne toutes choses, mais principalement Thomme,
le roi et le pontife de la creation visible. G'est pourquoi nos

Ecritures-Saintes disent : « La prosperite de I'homme est dans

la main de Dieu, le bien et le mal, la vie et la mort, la pau-
vrete et la richesse dependent du Seigneur \ » L'Evangile

* Iq manii Dei prosperilas hominis.Bona et mala, vilaetmors, pauperlas

et honestas, in manu Dei sunt. Ecc. X, 5, el XXI, U.
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ajoiUe : « Si le Pere celeste nourrit Therbe des champs

,

habille le lis de la vallee, donne a chaque animal la nour-

rilure qui lui convient/ et comple les cheveux denos tetes,

pourquoi, 6 hommes de pen de foi, n'avez-vous pas une con-

fiance entiere dans sa Providence* ?» Si done la sollicitude

divine s'etend ainsi a la planle, qui se fane si vile, au pas-

sereau d'un jour, a ce qui est superflu en nous, comment
ne nous aurait-elle pas trace le cercle de notre aclivite,

de notre vocation d'ou depend notre immorlalite bienheu-

reuse? Ce n'est pas en vain que Dieu diversifie les talents,

I'un en a dix, Tautre cinq, celui-ci deux, celui-la un^ Nous

en sommes responsables et ils sont commis a noire fidelite.

Or, le depot principal que nous devons faire valoir, en attendant

notre juge et notre remunerateur, n'esl-ce pas notre vocalion?

Aussi TApolrenuus crie : « Jevousen conjure, que chacunmar-

che dignement dans la vocalion ou il a ele appele^ » Chacun

a recu du Seigneur son aptilude speciale et est diversement

doue"^. Conformementacelte doctrine si formelie de I'Evangile

et des Apotres, tous les saints Peres sont unanimes pour

promellre deux fois le ciel a Tame fidele a sa vocalion :

Ciel de paix interieure, de tranquillile d'esprit ici-bas: Ciel de

gloire, de bonheur futur la haul. En enlrant dans I'elat que

la Providence lui a marque, elle recoil des graces parlicu-

lieres pour vivre avec plus de purele^ pour lomber plus

rarement, pour se relever plus promptement apres la

chute, pour marcher avec plus de precaution, « in quo

« homo vivit purius, cadit rarius, surgit velocius, incedit

« caulius. » Enlrer done dans une carriere sans vocalion,

c'est enlreprendre sur les droils de Dieu, agir conlre ses

inlerels les plus sacres, s'exposer a la damnation elernelle. lei,

comme dans Taffaire du salut, aucune volonle humaine ne

• Matth. XX, 50. — Luc, XII, 7. — ^ Matth. IV. — Luc, XIX.
^ Obsecro vos ut digne ambulelis vocalione qua vocali eslis. Eph. IV.

* Unusquisque proprium donum habel ex Deo, alius quidem sic, alius

vero sic. i. Cor, VII, S. — Uuusquisque, sicut vocavil Deus, ambulel.
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doit s'elever au-dessus de celle du ciel, ni aucune affection

terrestre I'emporter sur celle du Seigneur*. A Tappui de

cette verite, saint Ambroise cite I'exemple d'une jeune fillc

qui avait voue sa virginite a Jesus-Christ et qui, sollicitee

au manage par ses parents, leur repondit genereusement

:

Pourquoi me tourmenter de former une union terrestre? J'ai

un fiance plus aimable, plus riche, plus puissant que celiti'

que vous pouvez m'offrir, « quid in exquirendis nuptiis soUi-

« citatis animam? Jam provisas habeo. » Les pere etmere

n'ont pas plus la domination de la vocation de leurs enfantsque

celle de leur ame. Dans cette importante matiere, ils sont

leurs conseillers naturels, non leurs maitres. Jamais en cons-

cience, 11s ne peuvent violenter leur liberte ni s'opposer au

choix raisonnable de leur etat. Ils doivent loujours avoir

presentes a leur memoire les sentences de I'Evangile : « Que

sert-il a Thomme de gagner I'univers s'il vient a perdre son

ame^? Qui aime son pere ou sa mere plus que moi n'est

pas digne de moi^ » Ils imiteront cette genereuse et admi-

rable mere des Machabees qui, voyant ses sept fils tortures,

mutiles et dechiquetes toutvivants par le cruel Antiochus, loin

de vouloir les conserver par Taffection de la chair, les en-

courageait dans leur martyre, en ces termes ; « Si je suis

votre mere selon la nature, neanmoins ce n'est pas moi qui

vous ai donne ni I'ame, ni la vie. Vous tenez votre existence

et votre organisation du Cr^ateur de toutes choses'*. » Et

lorsque le tyran la suppliait de sauver le plus jeune, elle se

tourna vers ce cher objet de ses entrailles , s'ecriant : « Mon
fils, aie pitie de moi ; souviens-toi de mes peines dans ta

' Obedire oporlet Deo magis quam homloibus. Act. V, 25.

2 Quid proderit homici , si lucrelur munduni lolum el delrimenlum ani-

mae suae facial? Marc, VIII, 36.
'" Qui amal palrem aul malrem plus quam me non est me dignus. Luc,

IX, 2o.

* Non, ego spirilum el animam donavi vobjs el vilam, sed enim mundi

crealor qui formavil hominis nalivilalem. ii. Machab. VII, 23.
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naissance et dans ton education ; sois digne de tes freres,

regarde le ciel; supporte courageusement la mort afin que

je puisse un jour t'y revoir avec tes freres ^ »

Pour connaitre sa vocation, il est bon de consulter quatre

sortes de personnes : Dieu, soi-meme, ses parents el un
sage directeur, Dieu etant Fauteur de notre vocation, il est

de notre devoir de nous adresser a lui par la priere, lui

demander comme Eliezer, servileur d'Abraham, comme
Salomon, comme Tobie le secours de sa sagesse, « da mihi

« sedium tuarum assistricem sapientiam. » Afin de rendre

la priere plus efficace, il est utile d'y ajouler la frequente

reception des sacrements, des ceuvres de mortification, sur-

tout une vieinnocente^

Apres Dieu, il faut consulter soi-meme. Nous venons de

le dire : chacun a regu d'en baut son aptitude, ses talents,

des inclinations parliculieres. La specialite de I'homme se

remarque ordinairement a un gout prononce : mais qu'on ne

se fasse pas illusion! Les deux tiers des hommes ne sont pas

appeles au mariage soit par defaut de raison, de sante, de

ressources suffisantes pour ponvoir nourrir femme et enfants.

Les pauvres qui ont le capital de leur travail et de leur con-

duite y sont appeles comme les riches.

Les parents sont nos guides naturels dans tout ce qui

n'est pas contraire a la volonte divine. Un enfant bien eleve

n'embrassera jamais un etat sans les consulter, sans leur

soumettre son projet, ses idees. lis tiennent de Tauteur de

la nature, le droit et le devoir de diriger et d'eclairer sa

vocation, sans neanmoins pouvoir I'imposer.

Enfin, I'avis d'un directeur de conscience sage et expe-

rimente est tres-avantageux. Un pretre vertueux et eclaire

est a meme de donner d'excellents conseils. II connait les

faiblesses ducoeur humain, les entrainements de Timagination,

' Miserere mei. Pelo, nale, ul aspicias ad coelum, ul cum fralribus le

recipiam. ii. Machah. VII, ^Zi.

^ Cor conlrilum cl humilialum, Deus, non despicies.
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les ecarls d'une piete mal reglee, les profondeurs de Satan

ou les mille detours d'une passion naissanle. II n'aura egard

qu'a rinleret temporel et eternel de celui qui le consulte.

Dans le choix d'une vocation, rien ne doit etre preeipite,

ni laisse a I'arbitraire. Avant de prendre un parti qui fixe*

noire avenir, il faut murement peser toutes choses, « deli-

« berandum est diu quod statuendum est semel.

»

II. Choix de la personne, — Lorsqu'on veut devenir

pere ou mere de famille, non-seulementwl est necessaire de

connaitre sa vocation, mais de preter une grande attention

au choix de la personne. II est des parents qui croient avoir

rempli tout leur devoir, lorsque leurs enfants sont places. lis

acceptent le premier etablissement venu, pourvu qu il pre-

sente richesse, credit, honneur. Leur cupidite et leur ambi-

tion sont flattees et satisfaites devant Tidole de la fortune.

Sans doute, dans un manage, il est important de ne pas

suivre une passion aveugle et, sans dedaigner les conve-

nances sociales, ou les avantages temporels, de considerer les

qualites du corps, de I'esprit et du coeur, la concordance des

caracteres, des humeurs, les rapports de I'age. Mais le point

capital, I'essentiel dans le mariage chretien, c'est de pouvoir

praliquer Ubrement sa religion, de [aire son salut, de

sauver son dme , « salva animam. »

Aujourd'hui surtout que I'esprit religieux est si affaibli

dans les families, les parents ne sauraient assez se souvenir

que la disparite des cultes est toujours un empechement diri-

mant, et qu'il va peut-elre desdestinees de leurs enfants s'ils

les liyrent a des incredules, a des libertins, a des demons

incarnes, « immolaverunt filios suos et filias suas dsemo-

niis*.

Par Tabus le plus criant du siecle, les manages sont deve-

nus, comme dans le paganisme ou la femme est esclave, des

marches, des ventes, des trafics secrets ou publics. On

Psalm.
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n'epouse plus la personi"Le,ni une aide, un conseil, un appui,

une consolation dans les peines de la vie, mais un capital,

une dot, une metairie,. un sac d'ecus. Que voulez-vons me
donner, « quid vultis mihi dare et ego Iradam? » De la tant

demariages si mal assortis, si scandaleux, ou le divorce, la

separation, le concubinage offrent Timage d'unenfer anlicipe.

Lorsque Tor est le lien principal qui lie deux coeurs, le dieu

Mammon a bientot rouille le brillant metal et rendu malheu-

reuses deux victimes immolees a ses homicides caprices.

En tout temps, le manage fut une 'espece d'esclavage qui

enchaina la liberte naturelle. En vertu d'un central reci-

proque, on livre sa personne a un etranger, a un inconnu

dont I'humeur est changeante et la sante incerlaine. Le

pretre et le religieux alienent aussi leur liberte, mais ils se

consacrent au service connu et doux du Seigneur et passent

par un noviciat, tandis que, dans le mariage, souvent

sans preparation, on assujettit Thomme a I'homme avec toutes

ses faiblesses et ses passions, et cela, non pendant une pe-

riode determinee de I'exislence, mais jusqu'a la mort d'un

des conjoints. Si Ton ne veut done pas que le mariage soit

un long martyre ou une torture continuelle, il est de la plus

haute importance de faire attention au choix de la personne

a raison des difficultes et dcs dangers du mariage. Bon sensy

sante, religion, conduile, amour du travail et de Vordre :

voila les qualites essentielles d'un bon parti.

La femme forte dont parle avec complaisance TEcriture

fait le bonheur de son mari, non-seulement par la richesse et

le credit quelle lui procure, mais par la bonne education

de ses enfants, par les soins de ses domestiques. Active,

vigilante, laborieuse, econome, fidele, elle ne s'appuie pas

sur la beaute qui passe, mais sur la bienfaisance, sur la

vertu, sur la crainte de Dieu qui dure*.

' Confidil in ea cor viri sui. Reddel ei bonum el non malum omnibus

diebus viijc su«. Fnllax gratia el vana est pulchriludo. Mulier limens Do-

miuum ipsa laudabitur. Prov. XXXI.
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III. — Reception du sacremefit ; comment il faut sy
'preparer,

Les choses saintes doivent etre traites saintement, « sancta

« Sanctis. » Le mariage est un sacrement dont les contrac-

tants sont les ministres. En le recevant dans Tetat de peclie

mortel, ils commeltent un double sacrilege. Non-seulement

ils profanent une chose sainte, mais ils I'administrent indi-

gnement. Nous nous revoltons a bon droit et contre Judas,

ce Iraitre, cet hypocrite qui n*a pas craint de communier

avec des dispositions homicides, et contre Simon le magicien,

qui voulait acheter, aprix d'argent, de saint Pierre, le sacre-

ment de confirmation et le pouvoir de donner TEsprit-Saint.

Notre indignation ne doit pas etre moindre contre les pro-

fanateurs du sacrement de mariage. Helas, que de sacrileges

qui attirent la malediction a la place de la benediction

!

On doit done se preparer a ce grand sacrement, institue

pour soulager les peines de la vie en les parlageant, avoir

legitimement des enfants et garder la continence. Dans cette

preparation, on portera une intention droite et une conscience

pure.

Un coeur chretien ne se laissera pas entrainer a la luxure,

a des passions infames. Le jeune Tobie et Sara seront ses

modeles. Dans la touchante priere que le premier adresse

au ciel pour demander la benediction d'en haut, il dit avec

confiance : « Seigneur, vous savez que je n'ai pas suivi Tins-

piration de la chair en prenant pour epouse ma soeur; je n'ai

desire qu'une posterite qui benira votre nom dans les siecles

des siecles \ » Et Sara de son cote disait : « Vous savez, Sei-

gneur, que je me suis gardee chaste et qu'en consentant a

m'unir a un mari, je n'ai pas voulusuivre ma concupiscence,

mais garder votre crainte^ »

' Et nunc, Domine, lu scis quia non luxuriae causa, accipio sororem

meam coDJugem, sed sola poslerilalis dileclione, in qua benedicalur nomen
luum in ssecula sseculorum. Tob. VIII, 3.

^ Tu scis, Domine, quianunquam concupivi virum ; mundam scrvavi ani-
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Dans la reception dn sacrement, il est encore necessaire

de porter une conscience pure. Si Ton est coupable de peche

mortel, on doit s'en confesser et en recevoir Tabsoluiion.

Dieu a marie lui-meme Adam et Eve dans le paradis terrestre.

Joseph et Marie qaoique toujours vierges elaient maries.

Jesus-Christ a honore de sa presence et de son premier

miracle les noces de Cana, « honorabile connubium in omni-

« bus\ »

Que done I'esprit de Jesus et de Marie soit Tesprit iiispi-

rateur de tons les manages Chretiens! Mors ils seront benis,

feconds, heureux. lis donneront une race sainte a la terre et

au ciel.

TROISIEME DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE.

Epitre de saint Paul aux Romains^.'

XI, 7.

Mes freres, ne soyez point sages a vos propres yeux. Ne

rendez a personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire

le bien, non-seulement devant Dieu, mais aussi devant

tons les hommes. Vivez en paix, s'il est possible et autant

mam meam, abomni concuplscenlia, virum aulem cum limore luo, non cum

libidine mea coDsensi suscipere. Tob., III.

^ Heb. XIII.

- Sequentia Epistolcc heall Pauli ad Romanos. — Fralres ; nolile esse

prudenlcs apud vosmelipsos : nuUi malum pro malo reddenles, providenles

bona ; noD lanlum coram Deo, sed eliam coram omnibus iiom'nibus. Si fieri

polest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem babenles. Non vos-

melipsos defendenles, charissimi ; sed dale locum irse. Scriplum eslenim :

Mihi vindicla, etego relribuam, dicilDominus. Sed si esurieril inimicus luus,

ciba ilium, si silil, polum da illi. Hoc enimfaciens, carbones ignis congeres

super caput ejus. Noli vinci a malo. sed vince in bono malum.
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que cela depend de vous, avec tout le monde. Ne vous

vengez point vous-memes, mes chers freres; mais donnez

lieu a la colere, car il est ecrit : A moi la vengeance et la

retribution, dit le Seigneur. Meme, si voire ennemi a faim,

donnez-lui a manger, et s'il a soif, donnez-lui a boire. En

agissant de la sorto, vous amasserez des charbohs de feu sur

sa tete. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais triom-

phez du mal par le bien.

EXPIilCATIOJ^T.

SoMMAiRE. — I. Necessile de I'humilile , de la charite el de la paix. —
II. Ne pas se rendre justice a soi-meme, mais i'aUendre du Seigneur.

— III. Faire du bien a ses ennemis memes.

1. — Cette epitre est la suite de celle de dimanche der-

nier. Pour abattre de plus en plus Torgueil et la vanite des

Juifs qui con>posaient la chretiente de Rome, et operer la

fusion des esprits, saint Paul continue ses avis salutaires et

ses puissantes exhortations en favour de la paix, par la con-

sideration de leurs propres miseres et de la misericorde

divine. II ne cesse de leur inculquer la necessite de Thumilite,

mais d'une humiliie sincere qui ne consiste pas en un mepris

exterieur et affecte de soi-meme, mais dans la connaissance

de notre bassesse et de noire infirmite.

Ne soyez point sages a vos yeux.

Dans I'Eglise, ni le savant, ni le docteur ne sauraients'ima-

giner que leur sagesse soil leur oeuvre ou qu'elle leur

suffise en dehors d'une direction necessaire et legitime. Tous
les fideles quels quils soient appartiennent a un pouvoir

hierarchique et recoivent de lui la regie de leur conduite

religieuse. A cette autorite plus haute que leur genie, ils

doivent soumettre les lumieres de leur raison et les doules

de leur conscience, parce qu'elle seule a recu le privilege de

rinfaillibilite et la mission d'enseigner les hommes.
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Ne rendez a personne le mal pour le mal.

II etait dit aux anciens, oeil pour OBil, dent pour dent. Le

Nouveau Testament abolit la loi du talion, et si, chez tous les

peuples, les amis aiment leurs amis, Jesus-Christ oblige ses

disciples a aller au dela de rego'isme,de I'interet, et a aimer

leurs ennemis. II leur defend de rendre le mal pour le mal.

Non-seulement le chrelien se gardera de nuire au prochain,

materiellement ou moralement, mais, avec le secours du

corps, il lul donnera encore celui de Tame, surtout celui du

bon exeniple.

Ayez soin de faire le bien devant Dieu et devant les

homines.

A Dieu, dit saint Bernard, nous devons la conscience, et au

prochain la bonne reputation*.

La delte de la conscience, nous la payons de trois ma-
nieres, par la saintete de lapensce, par la purete de raffec-

tion et par la rectitude de Tintenlion. Et nous pourvoyons a

la detle de notre reputation devant les hommes, par la mo-
destie des habits, par la bonte des actes et la decence

des paroles. En faisant ainsi, nous serons fideles a la

recommandationdeNotre-Seigneur : « Que votrelumiere luise

devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes oeuvres, ils

glorifient voire Pere qui est au cieP. »

Vivez en paix, sil est possible et autant que cela

depend de vous, avec tout le monde.

La paix est un si grand bien que I'Apotre souhaite que

nous puissions la conserver avec toutes sorles de personnes,

nieme avec les infideles, mais il v met deux conditions : La

' Deo (Icbemus conscicniiam
;
proximo famam.Tribus niodis providcmns

bona coram hominibus, id est babilu, aclione, scrmonc : habilu ne sil nola-

biiis, aclione ne sil rcprebensibilis, sermone ne sil conlemplibilis. Tribus

eliam modis coram Deo, cogilalione, affeclione el inlenlione. S. Bern., in

Trip. Judicio.

2 Sic luceal lux veslra coram bominibus ul videanl opera vcslra bona el

glorificenl Palrem veslrum qui in coelis est. Matth. V, 16.

TOME I.
^'7
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premiere depend de la nature des choses, « si fieri potest.

»

Lorsqu'il s'agit de la gloire divine et de I'interet de la verite,

il n'y a point de guerre qui ne soit preferable a la paix. Dans

ce cas, la paix avec les hommes n'est pas possible; elle nous

ferait perdre celle avec Dieu. L'exemple des Apotres, des

martyrs et des confesseurs de tous les temps et de tons les

pays, nous a montre la voie a suivre. II y a la paix des

tombeaux et de la pourriture qui ne sera jamais celle d'un

Chretien. Le cri : paix! paix I n'est pas toujours celui de la

charite, c'est souvent une trahison, une lachete, un laisser-

aller et laisser-faire coupable. Soit pour professer la foi, soit

pour accomplir un devoir, il est parfois necessaire de saisir

le glaive de la division apporte du ciel par le Christ et d'a-

bandonner I'illusion d'une paix trompeuse, « non veni pacem

mittere, sedgladium'. »

La seconde condition depend de nous. Jamais le disciple

du prince de la paix, a moins de motif extremement grave,

ne rompra le premier I'union avec son prochain : lors d'une

rupture forcee, il se conformera aux regies de la prudence et

conservera dans le coeur des sentiments pacifiques avec

ceux qui ha'issent la paix^

II. — Ne voiis vengez pas vous-memes^ mais donnez

lieu a la colcre, car il est ecrit : A moi la vengeance et

la retribution, dit le Seigneur.

Aux bouillonnemenls, au torrent de la colere, creusez le

lit de la charite; au passage de la vengeance ou mieux de

I'expiation divine, opposez la digue de la patience et de la

resignation. L'individu n'a pas le droit de se venger et de se

rendre justice pour les injures regues. Ce droit appartient

au pouvoir social, qui est exclusivement le representant de

Tautorite d'en haut. Dieu, seul legislateur de toutes choses,

estlejuge et le dispensateur de la justice souveraine". La

^ Matth. X.
^ Cum his qui oderuot pacem, erampacificus. Psal.

Unus est legislator el judex, qui potest perdere et salvare. Jac. IV, 12.
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vie de saint Gregoire de Nazianze nous offre deux traits

admirables du pardon des injures ct de charite heroique.

Sous Tempereur Valence, arien, les calholiques avaient ele

vexes de toutes manieres par les sectaires d'Arius. Avec

Tempereur Theodose, la religion orlhodoxe ayant recupere sa

liberte, ses franchises, et les catholiques de Constantinople

s'etant reunis pour user de represailles envers leurs ennemis,

leur saint Eveque les apaisa en leur citant, enire aulres,

ces paroles de saint Paul : Ne vous vengcz pas vous-

memes : a Dieii apparlient la vengeance. Le meme Gre-

goire, voyant que sa presence sur le siege patriarcal de

Constantinople etait devenue un sujet de discorde et de trou-

bles, se demit volontairement de sa dignile, disant : « A Timi-

tation de Jonas, je consens a etre jete dans la mer afin d'a-

paiser cetteviolente tempete souleveeainon sujet. » L'Apotre,

apres nous avoir defendu do nous venger et de rendre le

mal pour le mal, nous ordonne finalenaent de rendre le bien

pour le mal.

III. — Meme, si voire ennemi a faim, donnez-lui a

manger, et sil a soif, donnez-lui a boire.

Ces mots generiques faim et soif employes par saint Paul

signifient en general tous les besoins du prochain. Ceux qui

affectent le boire et le manger sont les plus sensibles. Dans

la necessite, notre cRnemi ne comptera pas en vain sur notre

secours reel et efficace. Le docteur des nations ne fait ici

que commenter ce precepte de I'Evangile : Aimez vos en-

nemis et faites du bien a ceux qui vous haissent^.

En agissant de la sorte, vous amasserez des charbons

de feu sur sa tele.

Le feu fond la glace et brise la durete du roclier. Ainsi

Pexercice dela charite, a I'c^gard d'un ennemi, est une douce

chaleur qui dissipe le froid d'un coeur ulcere et prepare la

reconciliation des esprits. Les bienfails sont comme des

' Diligile inimicos veslros, benefacile his qui oderunl yos.Matth. V, 44.
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charbons ardenls qui dilatent les noeuds serres de ranimo-

site et repandent sur noire adversaire la rongeur de la

lionte, de la confusion et du repenlir.

Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais Iriom-

phez du mal par le bien.

La vengeance n'est jamais un signe de force, mais de fai-

blesse. On y manifeste une defaite et I'esclavagc d'une pas-

sion. C'est done I'ennemi et non la grandeur d'ame qui y
triomphe\ La patience, la joie, le bienfait dans Tinjure, voila

la vraie vicloire et la marque d'un grand caraclere.

La sagesse humaine s'accorde la-dessus avec TEcriture.

Un estomac faible, dit Arislote, ne digere pas une nour-

riture solide : ainsi un esprit mediocre ne peut supporter le

trait d'une parole dure^

La clemence I'emporte sur la violence.

Darius, le dernier roidesPerses,apres laperle de plusieurs

batailles, demandait au ciel ou de pouvoir surpasser la cle-

mence d'Alexandre son ennemi qui avait traite sa famille

avec bonte, ou, s'il devait elre prive de son royaume, d'avoir

pour successeur Alexandre lui-meme.

Esaii ne respirait que haine et vengeance con(re Jacob. Le

frere cadet apaisa la colere de son aine par la douceur de

ses paroles et la vue de ses presents. Theodose-le-jeune

non-seulement ne se vengea pas de ses ennemis, mais 11

disait : Plut a Dieu que je pusse rappeler a la vie ceux qui

sont morts!

Nous conclurons done avec saint Chrysostome : « Dans le

camp de Satan et des enfanls du siecle, la victoire appar-

tient au droit de la force : dans la cite du Christ, des Anges

et des saints, le (riomphe suit la palienceetla charile. Celle-

ci seule est invincible, comme Dieu dont elle emane. »

* Vincllur ab inimico, non vincil qui se viodicat. S. Amb. I. I, off. 56.

* Debilis slomachi est cibum duriorem non posse concoquere, ila pnsil-

lanimi esl verbum duriusculum non posse suslincrc. Arist. Elh. I. IV, 5.
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Evangile selon saint Matthieu '.

VIH, L

En ce temps-la, Jesus etant descendu de la montagne, une
grande multitude le suivait. Et voila qu'un lepreux vint a lui,

Tadora, lui disant : Seigneur, si vous voulez, vouspouvez me
guerir. Jesus, etendant la main^ le loucha, disant: Je le veux,

soyez gueri, et a I'instant sa lepre fut guerie. Et Jesus lui

dit : Gardez-vous d'en parler a personne, mais allez, mon-
trez-vous au pretre et offrez-lui voire don, suivant la loi de

iMoise, pour qu'il leur soit en temoignage. Etant entre dans

Capharnaiim, un centenier s'approcha de lui et lui fit cette

priere : Seigneur, nion servileur git dans ma maison, malade

de paralysie et il est extremement tourmente. Jesus lui dit

:

J'irai et le guerirai. Le centenier lui repondit : Seigneur, je ne

suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites

' Sequentia sancli Evangelii secundum Matlficeum. — Id ilio lempore,

cum (lescendisset Jesus de monle, seculae sunt cum lurba muUa. Et ecce

leprosus venieos, adorabal eum, diceus : Dominc , si vis, poles me mun-

dare. Et exlendens Jesus manum, leligit eum, dicens : volo mundare.

Et confeslim mundala est lepra ejus El ait illi Josus : Vide, cemini dixe-

ris : sed vade : oslende le sacerdoli, el offer munus quod prsecepit Moyses

in testimonium illis. Cum aulem inlro'issel Capharnaiim, accesslt ad eum

cenlurio rogans eum, el dicens ; Domine, puer mcus jacel in domo paraly-

ticus et male torquctur. El ait illi Jesus : Ego veniam et curabo eum. Et

respondens cenlurio ait : Domine, nou sum diguus ut inlres sub ledum

nieum, sed lanlum die verbo, el sanabilur puer mens. Nam et ego homo

sum sub polestale conslitulus, habens sub me milites, el dico huic : Vade,

et vadit; el alii : Veni, et venit ; el servo meo : Fac hoc, et facit. Audiens

aulem Jesus, miralus est, et sequenlibus se dixit : Amen, dico vobis, non

ioveni laniam fidem in Israel. Dico aulem vobis, quod mnlti ab oricnlc el

occideulo veuienl, et recumbent cum Abraham, el Isaac, et Jacob in regno

coelorum : filii aulem regni ejicienlur in lenebras exteriores : ibi cril flelus

et stridor denlium. Et dixit Jesus cenlurioni : Vade el sicul credidisli, fiat

libi. El sanalus est puer in ilia bora.
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seulement une parole et mon serviteur sera gueri. Car bien

que sous la puissance d'un autre, j'ai des soldals sous moi et

je dis a un: va, et il va ; et a un autre: viens, etilvient; eta

mon serviteur : fais cela, et il le fait. — Ce qu'ayant entendu,

Jesus en fut dans Tadmiration et il dit a ceux qui le suivaient:

En verite, je vous le dis : je n'ai point trouve une si grande

foi en Israel. Aussi, je vous le declare que beaucoup vien-

dront de TOrient en Occident, et siegeront dans le royaume

des cieux avec Abrahanfi, Isaac et Jacob, et les fils du

royaume seront jetes dans les tenebres exterieures. La

seront les pleurs et les grincements de dents. Jesus dit

ensuite au centenier : Allez, qu'il vous soit fait selon que vous

avez cru. Et a I'heure meme le serviteur fut gueri.

EXPIilCAXIO:^.

SoMMAiRE. — 1. Le peche esl la lepre spiriluelle. Analogie enlre la guerison

tie la lepre du corps et de celle de I'ame. — IL Guerison du servileur

du cenlurion, le modele des bons mailres. — Hi. Circonslances

parliculieres de celle guerison. — IV. La foi el I'humilile du cenlurion

publiquemenl louees par Nolre-Seigneur. — V. Prophelie concernanl la

reprobalion de la nation juive el la conversion de h genlilite.

I. — En ce tempS'ld, Jesus elant descendu de la mon-

lagne, une grande midlilude le suivait.

Jesus-Christ etait descendu de la montagne oia il avail

prononceson fameux sermon dit de la montagne et resume,

dans les Hail Bealitudes,n\ec le commenlaire donne par lui,

tout son Evangile. Cetie doctrine celeste, proclamee devant

une grande foule, va revetir le cachet de I'autorite divine

et etro confirmee par des miracles eclalants, qui sont eux-

memes autant de lecons que de bienfaits. Le docteur des

hommes en est egalement le medecin. Lorsqu'il vient eclairer

leurs tenebres et soulager leurs multiples douleurs, il ne se

contente pas, a rimitalion des philosophes et des sages du
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siecle, de leiir adresser dcs lecons steriles ; il louche leurs

plaies et leur applique, des remedes opporluns. Ses paroles

comme ses actes annoncent le bienfaiteur de rhunianite

souffrante et le passage du maitre de la nature et de la vie.

Pour engendrer a la foi ses premiers Apolres, Jesus avail

change I'eau en vin aux noces de Cana en Galilee. Pour attes-

tor Taulhenticite de sa mission, et prouver qu'il est le Verbe,

createur, precepteur et redempteur du genre humain, il

semera tous ses pas de prodiges.

Ei voild quun lepreux vint a iui cl Vadoi^a en lui

disanl : Seigneur^ si vous voulez, voiispoiivez me guerir.

Le lepreux gueri dans TEvangile du jour offre une image

du Iriste etat de I'humanite sous I'empire du mal.

La lepre, maladie affreuse, repoussante, contagieuse, est

la corruption de la masse du sang, un cancer qui gagne

tous les membres du corps et les fait tomber en putrefaction;

c'est la decomposition lente d'un etre vivant, Fhorrible spec-

tacle d'un cadavre ambulant. Elle se gagne par I'haleine, le

contact, le commerce. C'est pourquoi la societe ancienne

excluait de son sein tous ceux qui etaient affectes de ce ter-

rible mal ; elle les chassait dans les deserts, les forels, ou

leur assignait des lieux ecartes, hors de Tenceinte des villes.

Cette desesperante situation etait la notre. Avant la venue

de Jesus-Christ, I'humanite etouffait physiquemenl et mora-

lement dans la pourriture. Le charitable Samaritain eut pitie

do nous, nous toucha, prit notre nature et gueril notre

lepre en devenant lepreux lui-meme*. Cet etat est encore

aujourd'hui celui de tous ceux qui sont coupables de peche

mortel. Eux aussi, sous I'apparence de la vie, portent une

ame cadavereuse el infecte. Eux aussi sont exclus de la

societe, de Dieu, des anges et des saints. Comment le mal-

heureux, dont I'Evangile d'aujourd'hui fait mention, sortit-il

de sa profonde misere et recouvra-t-il la sante?

* Pulavimus quasi leirrosum. IsaT, XLIII, -i.
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Par sa foivive et sa prierefervente.— Ayantentenduparler

de la puissance ct de la bonte de Jesus, il vint a lui et se

jetant a ses genoux% la face centre terre% il Tadora et im-

plora sa misericorde, avec une confiance resignee et absolue:

Seigneur, si vous voiilez, voiis potivez me guerir.

L'infinie misere est devant I'infinie misericorde. Voyez

comnfie celle-ci accueille et releve celle-la.

Jesus, etendant la main, le toiicha disanl : Je le veux,

soyez gueri; et a Vinslanl sa lepre fut guerie.

Le medecin celeste s'elevant au-dessus de la lettre de la

loi, sans craindre la contagion, toucha la plaie infecte et

dans sa toule-puissance, il dit simplement au malade : Je le

veux, soyez gueri; et a I'instant^ tout signede maladie a en-

lierement disparu.

Jesus, dit saint Ambroise, touclia cette chair sale et infecte

pour montrer aux Manicheens de tous les temps la realite et

la vitalite de son corps; il parla avec une autorite souveroine

pour attester aux Ariens,tant anciens que modernes, sa divi-

nite. « Imperat propter Arium, tangit propter Manichseum. »

Dans ce miracle, Jesus-Christ se manifesto comme Thomme-

Dieu, comme le Verbe qui etait des le commencement, le

Verbe qui a donne I'etre, le mouvement, la vie a tout ce qui

ex!ste% et comme le Verbe fait chair par amour pour les

hommes. Sans attendre I'expression de la reconnaissance,

Jesus dit a celui qu'il vient de guerir :

GardeZ'Vous d'en parler a personne, mais allez

,

montrez-vous au pretre ct offrez-iui voire don, suivant

la loi de Moise, pour qu'il leur soil en temoignage.

En defendant au lepreux de parler de ce miracle

opere devant une grande foule, lequel devait naturellement

avoir un immense rctenlissement, Jesus nous donne une

lecon de modestie et nous enseigne la fuite de Tostenlation

et des louanges ; en lui ordonnant de se montrer au pretre

^ Genu flexo. Marc, I, iO, -— '^ Procidens iu faciem. Luc, V, 12. —
^ Dixit et facta sunt. Psal., CXLVllI, 5.
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et de lui offrir le don present, il voulait se conformer a la

loi, qui defendait d'avoir des rapports avec un lepreux avant

que la guerison fut constatee authentiquement par le minis-

tere des pretres, et que, par des ceremonies mysterieuses,

il fut retabli dans ses droits civils et religieux\ Le don
qu'il devait offrir consislait en un agneau ou une paire de

pigeons et de tourlerelles, suivant la fortune

^

Ce n'est pas sans un dessein particulier que Notre-Sei-

gneur rappelle la prescription de la loi qui soumet au pretre

la connaissance et la delivrance de la lepre. Celte horrible

nialadie elant, comme nous Tavons dit plus haut, Timage

du peche, le legislateur de la nouvelle alliance sounietlra

egalement toutes les corruptions de Tame a la connais-

sance et a I'absolution de ses minislres, avec cette diffe-

rence que, dans la legislation mosaique, les pretres cons-

tataient la maladie sans la guerir, tandis que, sous la loi de

TEvangile, les pretres sont a la fois les seuls juges et les

seuls medecins de la lepre spirituelle. lis exercent sur elle

une souveraine puissance, etendent sur elle leurs mains

sacrees, et la guerissent en vertu des paroles sacramentelles.

Le don que, dans la nouvelle alliance, Dieu demande au pe-

cheurpour leremercierde la guerison, ce n'est pas le sacrifice

d'un agneau ou d'une paire de pigeons, mais le changement

de ses affections coupables, I'offrande de ses prieres, de ses

jeunes et de ses aumones, la fin du peche : voila les signes

de la reconciliation entre la misericorde et la justice divine.

Cette guerison du lepreux, instantanee, operee par le

simple contact et la parole du Vcrbe fait chair, est inouie

dans la memoire des hommes et les annales de Thistoire.

iMo'ise a gucri sa soeur de la lepre par les efforts de sa

priere^ Le prophet e Elisce a delivre de la lepre Naaman de

Syrie, en lui ordonnant de se laver sept fois dans les eaux

* Plaga leprae, si fueril in homine, adducelur ad saterdolem. Lcvit,

XH, 9. — "^ Id. XIV. — 5 Num. XII, 15.
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du Jourdain. 11 n'appartient qu'a Jesus-Christ, auteur de la

vie, de dissiper les maladies en disani simplement: Je le veux,

soyez giieri, « volo, mundare. » Cette guerison extraor-

dinaire eut, lieu, la seconde annee de la vie publique de

Notre -Seigneur, non loin de Capharnaiim, ville florissante,

situee siir les bords du lac de Genesarelh, dans la Galilee.

La renommee porta au loin ce miracle : aussi,dit saint Marc,

la foule qui accourait de tons coles vers Jesus etait si grande

que bientot il ne put enlrer publiquement dans les cites et

qu'il se vit force de s'arreter dans les deserts \

II. — Un autre prodige non moins etonnant ne tarda pas

de suivre la guerison du lepreux.

Etant entre dans Capharnaiim, un centenier sappro-

cha de ltd el lui fit celle priere. Seigneur, mon serviteur

git dans ma maison, malade de paralysie, et il est

extremement lourmente,

Le centenier de I'Evangile est un beau modele de ten-

dresse paternelle envers les serviteurs, offert a tous les

maitres, et de foi vive, donne a tous les hommes. Dans le

monde, on n'entend que des plaintes sur I'improbite, la

paresse, I'immoralite, les defauts des domesliques. 11 est

vrai que cette classe si nombreuse de la societe laisse beau-

coup a desirer et parait entierement negligee, abandonnee a

elle-meme, sans moeurs et sans religion dans la plupart des

families ; mais la responsabilite ne retombe-t-elle pas sur

des maitres cgo'istes, scandaleux, impies? A leurs yeux, leurs

domesliques sont-ils vraiment leurs freres par la nature, la

raison et mieux encore par la communaute de la meme foi,

de la meme esperance et de la meme charite? Ne regardent-

ils pas leurs serviteurs non comme des hommes, mais comme
des esclaves, des outils 'vivants, une chose, un capital qu'ils

' Al ille (leprosus) egressus coepll praedicare et diffamare sermonem, lla

ul non posset manifesle iolroire in civilalenri, sed foris in deserlis locis essel,

et conveniebant ad eum undique. Marc, I, 40, -43.
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exploitent contre un salaire convenu, lant qu'il est valable,

et qii'ils repoussent, des qu'il n'est plus utile au service de

Tegoisme ou de la voluple? L'ame des serviteurs, rachetee

au prix du sang de Jesus-Christ, compte-t-elle devant la

durete ou la sensualite des mailres? Dans Tinteret de leur

moralite et de leur avenir eiernel, leur laissent-ils le repos

du dimanche, I'assistance aux offices et Tinstruclion de TE-

glise, la frequentation des sacrements, en un niot la liberie

de leur conscience et de leurs sentiments religieux? Tels

maitres, tels donaesliques. Les bons naaitres font les bons

serviteurs. Le centenier de I'Evangile est une preuve mani-

feste de cette verite. Quels soins ! quelle bonte ne nianifeste-

t-il pas pour son serviteur malade! Mais ici aussi eclate la

charite de Jesus-Christ qui a des preferences pour les faibles

et les petits.

Saint Luc entre dans quelques details sur la manifestation

de la tendresse du maitre que Jesus-Christ recompense d'une

maniere si eclatante.

Un centurion, dit-il, avait un serviteur malade qui se

mourait et qu'il aimait beaucoup. Ayant entendu parler de

Jesus, il lui envoya quelques anciens d'enlre les Juifs, pour

le prior de venir et de guerir son serviteur. Ceux-ci etant

venus vers lui le prierent avec une grande instance, lui

disant : II merite que vous fassiez cela pour lui, car il aime

notre nation et nous a meme bati une synagogue. Jesus s'en

alia done avec eux. II n'etait pas loin de la maison, lorsque le

centurion envoya quelques-uns de ses amis lui dire : Sei-

gneur, ne prenez point de peine, car je ne suis pasdigne que

vous entriez dans ma maison. C'est pourquoi je ne suis pas

juge digne d'aller moi-meme vous trouver, mais commandez
a voire parole (die verbo) et mon serviteur sera gueri*.

•

' Cenlurionis autem cujusdam serviis male liabens eral morilurus, qui

illi eral preliosus. El cum audissel do Jesu, misil ad eum seniores Judteo-

rum, rogans eum ul venircl el salva»(!l servum ejus Al illi cum venissenl

ad Jcsum rogabanl eum sollicile dicenles ei : Quin digous esl ul hoc illi
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- Ainsi un capitaine de cent hommes, etranger et bienveil-

lant a Tegard des Juifs, auxquels il avail bali une synagogue,

ayant entendu parler des miracles de Jesus-Christ, s'adresse

a quelques anciens, afin qu'ils intercedent en sa faveur.

Ceux-ci font valoir pres du Sauveur les sentiments du

patriotisme ; Notre- Seigneur qui avait refuse d'aller dans la

maison d'un officier superieur, et de guerir son fils mouranl,

s'empresse de se rendre aux voeux d'un Romain dans le but

d'arracher a la mort un pauvre esclave. Les faibles et les

petils ontses preferences. 11 se dirige vers la maison du centu-

rion. A cctte nouvelle, rofficier subalterne, confus d'une telle

condescendance envoie quelques amis au-devant de Jesus-Christ

le prier de ne pas se donner tant de peine et se declare in-

digne de I'honneur et de la faveur de sa visite par des paroles

d'une franchise, d'une foi, et d'une soumission toute militaire.

Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans

ma maison, mais diles seulement une parole el man ser~

vileur sera gueri; car, bicn que sous la puissance d'un

autre, fai des soldals sous moi, el je dis a Cun : va, el il

va; dun autre : viens, el il vienl ; el a mon serviteur :

fais cela, el il le fail.

Le centurion, en se declarant indigne et de la visile, ct de

la presence, el de I'entretien du Sauveur, en devient d'autant

plus digne de le recevoir, dit saint Augustin, dans son coeur:

mais aussi quel respect! quelle humilite! quelle foi vive dans

sa puissance et dans sa bonte, qu'il exprime avec I'energie

et lelangaged'un vieux miiilaire: Quoique officier subalterne,

dit-il, j'exerce sur mes soldals et mcs serviteurs une auloriie

praesles ; diligit enim genlem noslrani el synagogam ipse aedificavil nobis.

Jesus aulem ibal cum illis el cum jam nonlonge essel adomo,misit ad cum
c§nlurio arnicos, diceos : Domine, noli vexari ! Non enim sum diguus, ul

sub ledum meum inlres. Propter quod et meipsum non sum dignus arbi-

Iratus, ul venirem ad le ; sed die verbo, el sanabilur puer meus. Nam el ego

homo sum sub poleslate conslilutus habens sub me mililes, el dico huic :

Vade ; et vadil, el alii : Veni, el venit ; el servo mco : Fac hoc, ct facil.

Luc, Yll, 1.
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absolue, aucun ne me resiste, ils me rendent une obeissancc

passive : ainsi voire parole commande en mailresse a la

nature etaux diverses maladies qui lui obeissent comme mes

soldats et mes servileurs a mon commandement. A une con-

fiance aussi enliere dans sa souverainetc sur toules choses,
'

Jesus-Christ, pour qui, en qualite de Dieu, rien n'est admi-

rable, parce que Tadmiraiion est fille de I'ignorance, ne vcut

refuser ici ni son admiration, ni ses louanges, afin de nous'

porter a une foi aussi vive.

Ce quayanl entendu, Jesus en fiU dans Vadmiration

el il dil a ceux qui le suivaient : En verile, jevousle dis, je

71 ai point trouve une si grande foi dans Israel.

Jesus, Ic juste appreciateur du merite, loue haulemcnt la

foi admirable du centurion, et I'Eglise la desire dans le coeur

de tons ses enfanls, puisqu'elle en met Texpression sur les

levres de tons ceux qui resolvent Tauguste sacrement de nos

autels. Oh! que les louanges des hommes palissent devant

Teloge sorti de la bouche du Fils de Dieu

!

Dans son Evangile, Jesus-Christ a loue publiquement la

foi de saint Jean-Bapliste ; il a loue publiquement celle de la

femme chananeenne; il a loue publiquement celle de Made-

leine, et ses louanges traverseront tons les siecles, tcutes les

latitudes, toutes les langues, tous les ages, toules les con-

ditions, pour aboulir a reternite. Elles seront aussi durables,

aussi universelles, aussi immorlelles que Dieu meme. Elles

seront inscrites en caracleres ineffacables au ciel, sur la terre

et en enfer. Nous sommes souvent assez insenses que de

courir apres les fumees de la vaine gloire qui salit ceux

qu'elle louche, et qui, ne jetant qu'un eclat local et passager,

peril avec plus ou moins de bruit dans Toubli universel et le

silence du lombeau. La vraie louange est celle qui nous sera

accordee, lorsqu'a la fin du temps, devant les assises de

rhumanile, Jesus-Christ, le juge souverain, disiribuera a nos

acles le merite ou le blame pour noire gloire ou noire confu-

sion eternelle. 11 n'y ade vivants que ceux qui vivent en Dieu.
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En elevant si haul la tbi du centenier, en la proclamant

suporieure a celle qu'il a Irouvee en Israel, Notre-Seigneur

n'entend pas la meltre au-dessus de celle de sa mere, de

celle de sainte Elisabeth, de celle de saint Jean-Baptisle^ de

celle de soint Pierre et des autres Apolres. 11 veut simple-

ment dire (\ue le capitaine, elranger aux pronniesses,aux pro-

phelies, aux privileges de I'ancienne alliance, avec moins de

graces, est parvenu a reconnaitre en lui non un" homme
extraordinaire, non le prophete, mais le Messie, mais le Sau-

veur attendu, (andis qu'il a ete rejete par la masse des Juifs,

heritiers des promesses et favorises de sa presence, de son

enseignement et de ses miracles. C'est pourquoi, de son

regard divin pergant I'avenir, rapprochant les temps et les

personnes, il voit dans ce centurion la conversion de la Gen-

tilite, et dans I'incredulite de ses compatriotes, la reprobation

de sa nation, et il ajoute ces paroles pleines de joie et de

terreur qui annoncent et caracterisent le chatiment du mepris

des graces et la recompense de la fidelite aux inspirations

d'en haut ;

Aussi,je vous declare que beaiicoup viendront de VO-
rient et de I' Occident et siegeront dans le royaume des

cieux avec Abraham , Isaac et Jacob, et les fits du royaume

seront jetes dans les te7iebres exterieures. La seronl les

pleiirs et les grincements de dents.

Dans ces paroles, il y a une double prophetic : L'une

regarde le monde paien, I'autre la synagogue. L'Orient et

rOccident s'embrasseront dans le Christ, et un grand nombre

d'elus choisis parmi toutes les nations, vrais enfants d'A-

braham, d'lsaac et de Jacob par leur foi, leur devouement et

leur piete se reuniront, avec ces illustres patriarches, au

banquet de la vie eternelle, tandisque les fils du royaume, les

descendants, selon la chair, de la race d'lsrael seront, a raison

de leur infidelite, exclus du regno de la verite et du bonheur.

D'epaisses tenebres envelopperont leur intelligence, un ban-

deau sombre couvrira leur vue. lis porteront avec eux, et
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liront dans leurs assemblecs les livres sacres des proplietics,

et ils auront des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne

pas entendre, une raison pour ne pas comprendre que lous

les oracles sont accomplis. L'aveuglement de I'esprit, Ten-

durcissement du coeur et la reprobation finale, qui amene

la damnation eternelle figuree par les. pleurs et les grince-

ment dc dents, voila la peine terrible du rejet de la grace.

Cette double prophetic continue de se realiser sous nos

yeux dans sa partie relative aux clioses du temps. Nous

voyons les peuples de TOrient et de {'Occident se tendre la

main dans I'Eglise calholique et former la vraie race d'A-

braham, d'lsaac et de Jacob. Nous voyons egalcment les

Juifs brises comme n^ition et disperses aux qualre venis du

ciel, sans sacerdoce, sans magistrature, sans autre lien

social que la Bible qui les condamne et qu'ils lisent sans la

comprendre, avec leur epais bandeau de tenebres.

Pour representor le regne de la verite et la felicite eter-

nelle, Notre-Seigneur se sert de I'image frappante du ban-

quet que les anciens se donnaient entre amis le soir, a la fin

des travaux de la journee. Rien n'etait epargne pour orner,

parfumer, eclairer la salle du festin. Chaque convive, molle-

ment couche autour d'une table abondamment servie, se

reposait dans la joie et Tallegresse, tandis qu'au dehors, la

nuit projetait sesnoires ombres sur toute la nature. Chretiens

assis au banquet de la verite, a la place des Juifs infideles,

n'oublions jamais que le candelabre de la foi est mobile,

« movebo candelabrum*, » et que la justice de Dieu n'a pas

deux poids ni deux mesures.

Si nous abusons de la grace, nous suivons les enfants

apostats du royaume dans les tenebres exterieures, les

pleurs et les grincements de dents.

Notre7Seigneur, ayant ainsi ouvert un coin du voile de

Tavenir, et revele en quelques mots le plan de la Providence

' Apoc, II, 6.
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dans rhisloire du genre huniain, s'adresse au cenlenier dont

la foi a ete la cause d'une pareille revelation et lui dit :

Allcz, quil voiis soil fait selon ce que vous avez cru;

cl a llieure meme le scrvileur fut gueri.

Jesiis-Christ, en qui le centenier a reconnu I'auteur de la

vie, repond a sa coiifiance. II n'a demande de sa puissance

et de sa bonte qu'une parole. Eh bien , celte parole de vie

et de salut lui est donnee : AlleZj quil vous soil fail, selon

que vous avez cru, « fiat sicut credidisti. » La maladie de-

sesperee du serviteur a entendu de loin ce « fiat » du Verbe

incarne et elle est parlie, conime le soldat quitte son poste

a la voix de son chef. La misericorde a exauce non la sim-

ple demande, mais la mesure de la foi dans la demande.

N'oublions done jamais que la foi est une qualite essentielle

d'une bonne priere et qu'elle est ferme sans ressembler au

flot incerlain de la mer, jouet des vents et de la tempele*.

IMSTKUCXI©]^.
DE LA FOI.

SoMMAiRE, — I. Ncccssile de la foi — H. Ses qualiles. — III. Les

causes qui la fool perdre.

«Fiat tibi sicut credidisti, » quil vous soil fait selon que

vous avez cru,

Dans sa vie publique, Notre-Seigneur allait en Judee, de

bourgade en bourgade, prechant partout son Evangile et

confirmant sa mission divine par I'eclat de ses miracles. Puis-

sant en parole et en oeuvre, « polens inopere et sermone% »

11 guerissait les malades, dclivrait les possedes, ressuscitait

les morls, et se montrait le maitre de la nature, de la vie et

de renferimais avant d'operer ses prodiges, il exigeait de la

part de ceux qui devaient en eprouver le bienfait une con-

* Poslulel la fide, nihil htesilans
;

qui enim hfesilal similis esl fluclui

maris qui a vcnto tnovelur et circumfcrtur. Jac, I, 5.

^ Luc, XXIV, 19.
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dilion prealable, la foi. De la grandeur de la foi dependait la

mesure de ses dons, « fiat tibi siciU credidisti. »

11 demando la foi au paraiytique qu'il fait marcher; il

demande la foi a raveugle-ne qu'il met en possession de la

douce lumiere du jour; il demande la foi a Mardie et a Made-

Jaine, en rappelant a la vie Lazare leur frere. Si I'Evangile

du jour nous montre le lepreux purifie de sa lepre et le ser-

\iteur du centurion retire de la porte du tombeau, c'esl tou-

jours la foi qui agit. Le lepreux aux pieds de Jesus lui expose

sa profonde misere avec I'accent de la foi la plus vive : « Si

« vis, potes me mundare », si vous voulez, voiis pouvcz
me guerir. Et il entend celte reponse consolante : « Volo »,

je le veiix;ei il est gueri. L'effet a suivi la demande. Le cen-

turion dit au Seigneur qui se rendait dans son logis pour

sauver son serviteur cruellement tourmente d'une paralysie

mortelle : Je ne suis pas digne de vous recevoir dans ma
deineure, mais diles seulemenl imeparole el mon serviteur

sera gueri, Le Verbe repond : Allez, quil vous soil fait

scion ce que vous avez cru^ « vade fiat tibi sicut credidisti »;

et le serviteur est gueri. Puissante est done la foi! Elle triom-

phe de la toute-puissance elle-meme et la force a Taction.

Nous aliens done mediler sur la neccssile de la foi et sur

les qualile quelle doit avoir, Dimanche prochain, nous

verrons les causes qui la font perdre.

L Necessile de la Foi,

L'homme, doue d'une nature raisonnable, est essentiel-

Icnient un etre enseigne. Ayant une ame immortelle, il appar-.

tient en naissant a deux societes : l\me terreslre, et Vautre

celeste. Pour vivre sur la terre ainsi que dans le ciel, nous

sommes forces de croire a autrui, de recevoir du dehors

les premieres notions qui ouvrent notre intelligence. Pour

savoir parler, lire et ecrire, I'enfant a besoin qu'on lui parle,

qu'on lise, qu'on ecrive devant lui, comme on est oblige de

lui apprendre a manger, a marcher, et a satisfaire a ses

premieres necessites. Tons les hommes, quelque savants

TOME I, 18
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qu'ils soient, passent par celte premiere educalion et s'illu-

minent a une raison etrangere. Bien plus, toutes les

sciences reposent sur le principe de Tenseignement oral,

iraditionnel. Le genie et Texperience peuvent en elendre le

domaine, nrAs jamais les constituer. Leur principe consli-

tutif se Irouve dans la foi nalurelle, dans Tadhesion de Tes-

prit a des donnees preexistanles. Ainsi la foi nalurelle qui

a pour vehicule la parole de Thomme, ou I'adhesion de notre

esprit a une autorile exlerieure, est notre premiere maitresse

ici-bas, le principe generaleur de toutes nos connaissances,

le flambeau allume devant noire raison pour I'eclairer et la

guider. Mais, a cole de cetle foi nalurelle^ fondee sur la

parole de Thomme, il y a la foi surnafurellej chretienne,

ou I'adhesion de noire intelligence et de noire coeur a la

parole de Dieu revelee a son Eglise; foi qui n'est pas seu-

lement un acte, mais une vertu qui nous porte a croire tout

ce qui a ele revele, que ce soil au-dessus de la raison ou a

la portee de la raison et qui nous dirige dans nos rapports

avec le monde superieur, avec nos semblables et avec les

creatures; vertu divinement infuse a noire bapteme et que

nous devons conserver, culliver par nos bonnes oeuvres.

Cetle foi repose non sur la parole, I'experience de Thomme,

mais la parole directe, Tinslruclion de Dieu meme.

L'on voit de suite combien elle est plus haule, plus cer-

taine que la foi nalurelle. Sans resler etrangere a la vie pre-

senle, elle se rapporte principalement a noire vie future. Elle

est la base de notre esperance et le mobile de nos acles meri-

toires, a fides sperandarum substantia rerum, argumentum

non apparenlium*. »

Celte foi surnaturelle est absolument necessaire au salut.

Avec la foi nalurelle on pent devenir un savant, un honnete

homme selon le monde, mais sans la foi surnaturelle on

n'est jamais vertueux selon Dieu, ni un citoyen du ciel, « sine

' J7e6. XI. 1.
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« fide impossibile est placereDeo. » II faut,avant toiit,croire

a Uexistence de Dieu el a sa justice remuneratrice\ C'est

pourqnoi le concile de Trente expliquant ce texte de saint

Paul ajoute : « La foi est le commencement du salul de

I'homme, le fondemenl el la racine de noire justification,

sans laquelle it nest pas donne d'arriver a I'heritage des

enfants de Dieu^ » Pesons toutes ces expressions plus fortes

Tune que I'autre : la foi est le commencement de notre salul,

« initium : » dans les choses, le commencement tient le

premier rang. La foi est le fondement de noire salut, « fun-

« damentum » : tout edifice est assis sur son fondement, qui

en est la parlie essentielle. La foi est la racine de toute jus-

tification, « radix » : I'arbre s'appuie sur sa racine qui pro-

duit les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits.

C'est la foi qui nous pousse aux choses difficiles. Elle nous

fait aimer nos ennemis : sans elle, nous les hairions; renoncer

aux voluptes de la chair : sans elle, nous nous y livrerions;

pra(iquer le pardon des injures : sans elle, nous chercherionsa

nous venger.

La foi est Tame de nos actions heroiques et la cause deter-

minante de la soumission de notre intelligence a Taulorile

divine. C'est par la foi que nous croyons, dit saint Paul, a

I'existence des choses visibles : « fide intelligimus aplala esse

ssecula verbo Dei ut ex invisibilibus visibilia fierent. » C'est

par la foi que le juste Abel fut si genereux et prefere a son

freredans ses sacrifices, et qu'il parle encore apres sa mort^

C'est par la foi qu'Henoch a merite d'etre Iransporte, afin

de ne pas encore voir la mort, « fide Henoch translatus est,

' Credere oporlel accedenlem adDeumqula est el inquirenlibus se remu-

neralor sil. Hcb. II.

2 Fides est humanae salulis inilium, fundamenlum cl radix omnis jusli-

ficalioDis, sine qua esl impossibile placere Deo el ad filiorum ejus consor-

tium perveuire. Seas. VI, c. 9.

"' Fide piurimam hosliam Abel quam Cain oblulil Deo, el per illam defunc-

lus adhuc loquitur. Hebr» II.
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« ne videret mortem ». C'est par la foi que Noe a fabrique

I'arche, le saint de sa famille et I'esperance de riiumanite.

C'est par la foi qu'Abraham n'a pas hesite de quitter sa

patrie, de vivre comme un etranger dans un pays inconnu et

meme d'offrir son fils Isaac, esperant contre toute espe-

rance, « fide obtulit Abraham Isaac*. » C'est par la foi que

Mo'ise a abandonne les delices de la cour de Pharaon et

partage les tribulations de ses freres et s'est comporte

devanL I'invisible, comme s'il le voyait de ses yeux, « Moyse

reliquit ^gyptum, invisibilem enim tanquam videns sus-

tinuit^ » C'est par la foi, continue toujours le grand

Apotre, que les Israelites ont traverse comme sur la terre

ferme la mer Rouge, tandis qu'elle a englouli les Egyptiens

dans ses flots vengeurs^ C'est par la foi que les murs de

Jericho sont tombes, le seplieme jour, au son de la trom-

pette et au bruit effrayant des soldats de Josue. C'est par la

foi que Rahab la marchande, recevant dans la paix les explo-

rateurs Israelites, n'a pas peri, avec ses compalriotes incre-

dules. Que diraije de Gedeon, de Barac, de Samson, de

Jephte, de David, de Samuel et des prophetes? Leur foi a

vaincu les royaumes, opere la justice, ferme la gueule aux

lions, eteint I'ardeur du feu, emousse la poinle du glaive,

rendu forts et invincibles des hommes naturellement timides et

pusillanimes. Les uns ont supporte les opprobres, les verges,

les fers. D'aulres ont ete lapides, coupes, livres a tous les

supplices dont le monde n'elait pas digne. D'autres encore

souffrant la faim, la soif, la nudite, errant dans les deserts,

les montagnes, ou se cachant dans les rochers, trainaient

une vie pauvre^ languissante, malheureuse. lis se regardaient

C(^mme pelerins, elrangers sur la terre et cherchaient une

meilleure patrie, la saluant de loin.

Ayons doncdevant nous cette nuee de temoins; deposons le

poidsdenotre lachete, soulenons vaillamment et avec patience

* Hbr. XL — "^ Id. — ' Fide Iransieruul JIare Rubrum, (anquam per

aridam lerram, quod experli iEgyplii devorali sunt. Ibid.
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le combat qui nous est propose et fixons nos regards sur I'au-

teur et le consommaleur de notre foi, sur Jesus, qui, voyant

la recompense qui altendait son humanite meprisa la confu-

sion, subit la mort- de la croix et est maintenant assis a la

droite de son Pere \

La foi est done necessaire pour connaitrc le plan miseri-

cordieux de Dieu dans Fordre de la creation, de I'lncarna-

tion, de la Redemption et pour devenir membre de I'Eglise,

C'est pourquoi cette mere vivante de tous les fideles, avant

de conferer le bapteme adresse au catecluimene cette pre-

miere demande : Que desirez-vous? « quid petis? » — Re-

ponse : La foi, « fidem »

.

Dans tou(e sa liturgie, dans le saint sacriGce de la Messe,

dans la priere des agonisants, dans ses chants funebres, elle

presuppose la foi de ceux pour lesquels elle prie, « quorum

nota est fides, licet peccaverit, (amen non negavit, sed credi-

di(. « De la,il est absurde de demander a I'Lglise desprieres

en faveur de ceux qui n'ont jamais cru ou qui ont apostasie.

Ainsi la foi est d'une necessite absolue pour le salut.

IL Qualiles de la foi.

La foi doit etre :
1*^ une ou enliere surnaturelle; ^'^ ferme;

S'' vivante ou pratique.

L La foi est une, — Jesus-Christ, Tauteur et le con-

sommateur de notre foi, « aspicientes in auctorem fidei et

consunimatorem Jesum » % Ta concenlree uniquement dans

I'Eglise catholique, c'est-adire dans cette sociele repandue

sur toute la terre, unie visiblement par la communaute de la

meme doctrine, des memes sacrements et des memes pas-

teurs, surtout du Pape vicaire de Jesus-Christ et successeur

de Pierre, et dirigee invisiblement par TEsprit-Saint.

L'Eglise calholique seule est une et iiniverselle , parce

que la verite seule a ce double caractere; elle embrasse

I'ensemble de la doctrine de Jesus-Christ et des Apolres. Elle

* Hbr. XI el XII. — - IJbr. XII, 2.
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n'a pas le oui ou le non \ car en Jesus- Christ il ne peut y
avoir de contradiction.

Dans la vraie Eglise seule est la vraie foi, « apud te laus

mea in ecclesia n)^gna^ »

Quiconque se separe d'elle et ne demeure pas dans la doc-

trine da Christ, n'a pas de Dieu, « omnis qui recedit et non

permanet in doctrina Christi Deum non habet^ »

— La vraie foi n'est pas arretee par le naouvement des

siecles, la barriere des fleuves, des montagnes ou des cli-

mats ou par I'egarement du genie humain. Prechez VEvan-

gile a toule creature : qui croira el sera baptise sera

sauve; qui ne croira pas, sera condamne *.

Si TEvangiie doit etre preche a loute creature, done tous

sont obliges d'y croire. Le Sauveur dit encore : Allez, ensei-

gnez toutes les nations, baptisez-les au nom du Pere, et du

Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur a observer tout ce

que je vous ai ordonne \ Remarquons ces expressions :

toutes les nations et tout ce que je vous ai ordonne. 11

n'est done pas permis de borner notre predication a telle

classe de la societe ou d'en rejeter tel ou tel article de notre

foi, d'en faire un triage et de dire, a Timitation de Tinfidole,

de I'herelique, du schismatique ou du chretien apostat : « Je

crois ceci ou r.ela, fadmets des points fondamentaux,

necessaires. Le reste est de peu d'importance. » La foi est

une immense chaine qui unit la terre au Ciel. Les divers

' Sermo noster qui fuil apiid vos, non est in illo est el non. Dei enim

Filius Jesus Chrisliis qui in vobis per nos praedicalus est per me, non fuil

esl et non, sed est in illo. ii Cor. I, 18.
'' Psalm. XXI.
^ Joan. I, 9.

* Eunles ergo in mundum universum prsedicale Evangelium omni crea-

lurae; qui credideril el baplisalus fueril, salvus eril; qui vero non credideril,

condemnabilur. Marc, XVIII.

^ Euntes ergo docele omnes genles, baplisanlcs eos in nomine Palris el

Filii el Spirilus Saudi, doceules eos servare omni quaicumquc mandavi

vobis. Matth. XVIII, 18.
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dogmes de notre symbole forment les anneaux de cette chaine

qui traverse le temps et Fespace. — Detacher un anneau,

c'est rompre la chaine.

La foi est encore ce fleuve d'eau vive qui sort du trone

eternel. Dans son parcours a travers les siecles, il ne saurait

recevoir d'affluent terrestre. Ses eaux limpides en devien-

draient troubles et bourbeuses.

Tout I'ensemble de h doctrine calholique repose sur la

parole de Dieu qui merite toujours notre respect et noire

obeissance. La mepriser dans nn point, c'est la mepriser

dans tons, comme desobeir a une loi, c'est manquer de res-

pect a Tautorile meme du legislateur. La foi, dit saint Cy-

prien, est une Vierge dont Tintegrite doit rester inviobble,

« timebat ne virginitas fidei amitleret. » Aussi, saint Paul,

dans toutes ses Epitres, ne cesse-t-il de condamner la foi

particuliere des Pharisiens, des Juifs judaisants, disant que

la foi de Jesus-Christ seule pent sauver les ames. 11 conm-

mente ce principe des prophetes : « Justus meus ex fide

vivit. K Le juste de Dieu vit de la vraie foi, de la foi de

Jesus-Christ, non d'une foi factice, naturelle, pharisaique.

Le juste des hommes pent avoir des vertus humaines, basees

sur une foi, oeuvre de la sagesse ou des passions de

rhomme. Celle-ci ne sera jamais le chemin du salut, mais de

la reprobation. Elle a beau prendre les dehors, les appa-

rences, le langage de la piete; la verite lui dira toujours :

Vos prieres, vos jeimes, votre justice, je les repousse du

souffle de ma colere. Elles sont Toeuvre de voire volonte, de

voire orgueil, de votre rebellion, non le temoignage de votre

soumission \ Votre foi ressemble a celle des demons qui

croient d'une foi qu'ils se sont forgee et qui tremblent, « dse-

mones credunt et conlremiscunt ^ »

' Quare lu enarrasjustilias meas? Pml. iO.— Ecce in die jejiinii veslri,

invenilur voluntas veslra. IsaT, LV. — Seminasti mullum el iululisli paruni.

Agg. VIII. — Inlulisli in domum el exsufflavi illud. Ibid.

2 Jac. II. i9.
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Ce n'est done pas, selon la subslance des oeuvres, mais

selon la qualite de la foi que Dieu [era le discernement

des jiisles, ajoute saint Auguslin, « Justus ab injustis non

operum, sed ipsius fidei lege discernit. »

Saint Paul frappe d'analheme, fut-il un ange du ciel, celui

qui enseigne une autre doctrine que celle qu'il a enseignee :

« sed licet nos, aut Angelus de coelo evangelizet vobis prse-

terquam quod evangelizaverimus vobis anathema sit \ » Ainsi

la foi ou naturelle, ou jndaique, ou infidele,ou heretique, ou

schismatique n'est pas celle de Jesus-Christ et de ses Apo-

tres. II n'y a que la foi calholique qui soit la veritable. Car

il n'y a qu'une foi comme il n'y a qu'un bapteme, « unus

Dominus, una fides, unum bnptisma. »

2^ La foi est ferine.

Si la foi est une, entiere, elle a aussl la seconde qualite

qui est la fermete. Une foi ferme exclut toute ombre de

doute, parce que le fondement sur lequel elle repose ne sau-

rait jamais etre ebranle, car ce fondement n'est rien autre

chose que la veracite de Dieu meme.

Vaciller dans la foi, serait mettre en question la pa-

role de Dieu meme. Aussi le diacre Philippe, avant de bnp-

tiser I'Eunuque de la reine d'Elhiopie, lui demanda-t-il sil

croyait de lout son coem% « si credis ex toto corde ^ »

£t Vinfidele repondil : Je crois que Jesiis-Christ est le

fils de Dieu. Or, croire de tout son coeur, n'est-ce pas

croire fermement? L'Apotre saint Paul enchaine a Rome,

ecrivant a son cher Timolhee, proclame dans ces paroles

ardentes la fermete de sa foi : Je sais en qui fai cru; je

suis certain quit est assez puissant 'pour conserver le

depot de mes souffrances jusquau grand jour des retri-

butions '\ LeConciledeTrenle,infaillibleinterpretede la doc-

trine calholique, eiiseigne formeilement que le vrai fidele ne

' Gal. I. 9. — 2 j^ct. VIII, 57.

^ Scio enim cui crcdidi et cerlus sum quia polens esl deposilum meuui

servare in ilium diem. it. Tim., L. 12.



EVANGILE. — INSTRUCTION. 581

doit jamais douler de la misericorde deDitti, des inerites de

Jesus-Christ, de la verlu et de I'efficacile des sacrements \
De la,il s'ensuit que tout acle de foi exclul,avec le doute, la

possibilite de I'erreur, et est aussi certain que cet axiome, le

lout est plus grand que la partie. Pourquoi? Parce que

mon acte de foi tire sa fermele absolue du motif interieur de

credulite, c'est-a-dire de la veracite et de rinfaillibilile

de Dieu etnon des preuves extrinseques de la revelation.

Avons-nous acquis la certitude morale que Dieu a parle et

que sa parole nous est enseignee par I'Eglise, alors noire foi

ne repose pas sur le temoignage des hommes, mais sur la

parole divine.

L'acte de foi surnaturel donne meme en quelque sorte une

plus grande certitude que celle qui nous \ient des sciences

humaines. II s'appuie directement sur la verite primordiale,

dont les autres ne sont qu'une faible image. — Sans doute,

il ne saurait exister de contradiction entre la verite surna-

turelle et la verite naturelle, entre la foi et la raison, parce

que toules les deux ont leur source en Dieu. Si done dans

nos mysteres, nous trouvons des difficultes insolubles (et oii

n'en trouve-t-on pas?) nous devons nous en prendre a la

faiblesse de la raison et non aux obscurites de la foi, con-

vaincus que I'homme et non Dieu est faillible. Abraham nous

offre ici un admirable exemple. Ce patriarche, dii le grand

docteur des nations, etait centenaire et Sara avait passe Tage

de la maternite. Dieu lui annonga un fils et une race aussi

innombrable que les eloiles du Ciel et le sable de la mer.

Dieu lui promit un fils — de sa femme ; — conlre loute es-

perance, dit le texte sacre, il criil en esperance , « contra

spem in spem credidit. » Sa foi ne s'alTaiblit pas a la vue de

son corps et de celui de Sara epuises par la vieillesse; il

n'hesita pas dans sa confiance, mais se fortifia dans la foi,

rendant gloire a Dieu, sachant Ires-hien quil pent [aire

' Nemo plus de Dei miscricordia, dc Clirisli mcrilo, deque sacramen-

lorum virlule el efficacia dubilare debet. <Sess, VI, c 9.
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tout ce qiiil a promis. Cest ce qui lui a etc repute a

justice *.

Tous les saints, I'armee des Apotres, des Martyrs, des

Confesseurs, des Vierges ont donne des exemples analogues

de celle fermele inebranlablc dans la foi. Nous nous bornons

a citer ce trait tire de la vie de saint Louis, roi de France.

Lorsqu'on porta a ce grand monarque le Saint-Viatique, le

pretre lui demanda s'il croyait que, dans une si petite hostie,

se trouvait reellement le corps et le sang de Jesus-Christ.

Ramassant toutes ses forces, le saint repondit : Je le crois

aussi fermement que les Apotres, lorsquils le virent

monter gloricux au del. Mais notre foi n'est si ferme, si

decidee, si resolue qu'autant qu'elle est vivante ou animee

de la chariie. Cest la troisieme qualite qu'elle doit avoir.

3^ Foi vivante, pratique ou animee de la charite*

Notre foi est vivante lorsqu'elle devient la regie de noire

conduile, le principe de nos moeurs et le mobile de nos ac-

tions. Si la foi est la lunaiere qui nous indique le chemin du

bonheur, il est evident que nous sommes obliges de la sui-

vre! Malheur a celui qui met la lumiere sous le boisseau! Si

la foi est le fondement de notre salut, nous y eleverons notre

edifice spirituel, sans quoi ne ressemblerions-nous pas a cet

insense de I'Evangile qui laisse sa tour inachevee? La foi est

une racine, « radix, » plantee dans notre ccBur. Si la foi est

une racine, ne doit-elle pas produire I'arbre qui portera les

fruits de la vie eternelle? Car a quoi servirait une racine fe-

conde, si elle reste sans vie, etouffee dans son germe? Saint

Paul reprochait aux philosophes paiens d'avoir tenu la verite

captive, « qui veritatemDei in injustilia detinent^ » Le meme

' Non infirmalus est fide, non consideravil corpus suum emorluum,

cum jam fere centum esset annorum et emorlaam vulvam Sar». In repro-

missione etiam Dei non haesitavit diffidenlia, sed conforlalus est fide,

dans gloriam Deo, plenissime sciens quia quaecumque promisit, polens est

et facere. Ideo et repulalum est illi ad jusliliam. Rom. IV, 19-23.

2 Horn. I.
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reproche ne s'adresse-t-il pas a ceux qui, connaissant la ve-

rite, loin de la pratiquer, la livrent a la lyrannie de leurs

passions?

Pour etre vivante, la foi doit elre active, pratique. Et elle

n'cst telle, dans le sens reel du mot, qu'aulant qu'elle est

animee de la charile. Car la grace sanctifiante ou I'amour de

Dieu est la condition indispensable de notre salut. L'Apotre

dit expressenfient que dans le Christ, il n'y a de valable que

la foi qui opere par la charile' . Celle-ci est seule saintement

feconde, au sens de I'apotre saint Jacques.

Le corps separe de lame est mort, ainsi est morle la

foi sans les osuvres. Montrez-moi voire foi sans les oeuvres^.

Une foi sans charite et sans oeuvre, quelque forte qu'elle

soil, resterait inutile.

Si j'avais une foi assez forte pour transporter les monta-

gnes, dit encore TApotre, sans charile j6 ne serai rien ^

Cependant la foi, quoique morle, resie un bicn inappre-

ciable, independant des oeuvres failes dans la charite; si elle

ne suffit point au salut, elle constitue toujours le fondement

et la racine de notre justification et par consequent elle en^

est le moyen indispensable. Tant que la foi reste dans une

ame, quelque perverse qu'elle soit, il y a espoir que Tedifice

spirituel tombe se relevera de ses mines, que sous le souffle

del'esprit de vie les ossements arides se ranimeront,et qu'une

tige vigoureuse sortira de la racine et portera des fleurs et

des fruits; mais lorsque la foi manque, il ne reste plus de

fondement pour y elever I'edifice du salut, plus de corps

pour y loger Tame, plus de racine pour y recevoir la seve

vivifiante. Un homme sans foi est deja juge, parce qu il ne

* In Chrislo Jesu neque circumciso aliquid valet, sed fides quaB per

charilatem operalur. Gal. V, 6.

2 Sicut corpus sine spirilii morluum esl, i(a el fides sine operibus mor-

luuni est. Jac. TI, 26.

^ Si habuero omnem fidem, ila ut monies iransferani, charilalcm aulem

non habuero, nihil sum. I. Cor. XIII, 2.
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croit pas, « qui non crediderit, jam judicatns est. » Au con-

traire, qui ne conforme pas sa vie a sa foi, ne sera juge que

sur ses oeuvres. L'infidele ou Tincredale est done dans

un etat plus deplorable que le pecheur qui conserve la foi.

II se trcuve plus eloigne du royaume des cieux. Neanmoins

un Chretien, a raison meme des lumieres de la foi, contracte

uneplus grande responsabilite devantle tribunal de Dieu qu'un

pa'ien. La perte de la foi est done le plus grand malheur qui

puisse affliger un pays, une cite, une famille, un individu.

L'homme sans foioul'incredule est un etre malheureux sur la

terre; « sa bouche, ses yeux,ses mains trahissent son inquie-

tude interieure. Son coeur machine le mal et il sfeme en tout

temps la division : sa perte sera prompte : il est sans espe-

rance \ » L'histoirc du philosophe Jouffroy, celle de Lamen-

nais, sent de terribles exemples de cette verite.

Nous lisons dnns la vie des Peres du desert que I'abbe

Agathon se laissait accuser des plus grands forfaits et son

humiliie ne repondait a aucune de ces accusations. Mais

lorsqu'on lui reprocha le crime d'heresie et d'incredulite, il

s'eleva fortement contre cette accusation et affirma haute-

ment Tintegrite de sa foi. Ses disciples lui ayant demande

pourquoi il se laissait charger de toutes sortes d'iiiiquites,

sans mot dire, et qu'il ne se defendait que contre Theresie,

parce que, repliqua-t-il, I'heresie ou I'increduliie brise tous

les liens qui nous unissent a Dieu el nous ote I'espoir de la

conversion, tandis que dans les autres, il reste toujours

I'esperance.

Remercions done souvent Dieu du don de la foi. Disons-

lui : Seigneur, augmentez ma foi, « adauge fidem. » Elle nous

fera triompher de toutes les difficultes, « haec est victoria

quae vincit mundum, fides nostra ^ »

' Homo aposlala, vir inulilis, gradilur ore perverso, aonuit oculis, lerit

pede, digilo loquitur. Pravo corde machinatur malum, el omni tempore

jurgia seminal. Huic extempio veniel perditio sua el subilo conlerclur,

uec habebil ultra medicinam. Prov. VI, 12 ^ ^ i. Joan. V, 4.
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Si elle se conserve en nous entiere, ferme, animec de la

charite, nous pourrons dire au moment de notre morl avec

I'apotre : Nous avons combaitu le bon combat, nous avons

conserve la foi, la couronne de justice nous attend \

QUATRIEME DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE.

Epitre de saint Paul aux Romains '\

XIII, 8.

Mes freres, ne devez rien a personne, si ce n'est que vous

vous aimiez les uns les autres. Car celui qui aime le prochain

accomplit la loi, parce que vous ne eommeltrez point d'adul-

tere, vous ne tuerez point, vous ne deroberez point, vous

ne porterez point de faux temoignage, vous ne desirerez

point le bien d'autrui ; et tout autre commandement est re-

sume dans celte parole : vous aimerez le prochain comme

vous-meme. L'amour du prochain n'opere point le mal.

Ainsi dans la charite consiste la plenitude de la loi.

JEXPIilCA'JTIOW.

SoMMAiRE. — I. La charile va plus loin que la justice. La dcUe de la

charile n'esl jamais payee. — II. La charile est le resume el la plenitude

de la loi.

I. — L'Apotre avait recommande aux chretiens de Rome

et aux fideles de tous les siecles de rendre aux puissances de

la terre, sotimission, honneur, tribut, et declare que cette

' Cursum consummavi. Fidem scrvavi. lu reliquo reposila est mihi

corona juslilise. ii. Thimoth. IV, 7.

'^ Epislolx Beali Pauli Jpostoli ad Rovianos. — Fralrcs, nemini quid-

quam debealis, nisi ul inviccm diligalis. Qui enim diligil proximum, legem
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obeissance etait un devoir de conscience el de justice fonde

sur la loi nalurelle et divine. Car la religion chretienne pro-

tege tons les inlerets de I'homme, ceux de la famille, de la

societe, connme ceux de I'individu. Ayant trace aux fideles

leur regie de conduile a Tegard des autorites civiles, saint

Paul revient au grand precepte de la charile fraternelle qui

va au dela de la justice, et il ajoute :

Mes freres, ne devez rien a personne, si ce nest que

vous vous aimiez les uns les autres.

Dans les questions de justice, lorsqu'on a paye ce que

Ton doit, ou que Ton est dans Timpuissance absolue de satis-

faire son creancier, on est quilte, libre de toute redevance;

mais, dans raccomplissement de la charile, la dette demeure

entiere, parce que Fobligation d'aimer noire prochain, ne

pent jamais s'eteindre. En recevant ou en rendant des te-

nioignages de I'amour fraternel, nous reslons tonjours debi-

tenrs. C'est pourquoi, dans aiicune circonstance, nous ne

pouvons nous dispenser de ce precepte d'aimer notre pro-

chain, meme nos ennemis. Les autres vertus peuvent se

transformer : la foi, dans la vision; Tesperance, dans la

realilc, mais la charile est aussi immuable, aussi immorlelle

que Dieu qui en est la racine et le centre, « charitas nun-

quam excidit*. » Dans la charile, se resume toute la loi.

II. — Car celui qui aime le prochain, accomplitlaloi,

parce que vous ne commellrez point d'aduUere, vous lie

tuerez point, vous ne deroberez point , vous ne porterez

point de faux temoignage, vous ne desircrez point le hien

d'aulrui; et tout autre commandement se trouveen abrege

dans cette parole : Vous aimerez le prochain comme
VOUS' meme,

implevii. Nam non adullerabis, non occides, non furaberis, non falsum Ics-

limonium dices, non concupisces
; el si quod eslaliud mandatum, in hoc verbo

inslauralur : Diiiges proxirnum tuum sicut leipsum. Dileclio proximi malum
non operalur. Pleniludo ergo legis est dileclio.

' Cor. XIII, 8.
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Si rAp6(re parle ici specialement de Tamour fraternel, il

n'exclut pas I'amour de Dieu, ame et principe vivifiant do

celui de nos freres. Ces deux amours sonl inseparables et le

fruit le plus pur de TEsprit-Saint. La charile seule nous unit

sainternent a Dieu et au prochain. Expansive, devouee, bien-

veillante, elle est toujours prete a faire a notre semblable

tout le bien possible; elle se garde d'attenter a sa vie, a sa

fortune, a son honneur; elle ne se laisse pas meme aller a

la concupiscence du bien d'aulrui; elle se defend de tout

acte, de toute parole, de toute pensee contraire a ses in(e-

rets : Ainne et fais ce que tu veux, « ama et fac quod vis *. »

L'amour ne sent pas le poids, ne songe pas aux peines, ne

caicule point ses forces, ne parle pas d'impossibilile, parce

qu'a ses yeux lout est possible, doux et leger^

Voiis aimerez votre prochain comme vous-meme

.

Qui est noire prochain? Et comment faut-il I'aimer? Noire

prochain, ce sont tons les hommes, freres par la nature, par

la raison, mais plus encore ceux qui nous sont unis par la

communaule de la meme foi, de la meme esperance, de la

meme charile dans le Christ. Pour bien aimer le prochain,

saint Augustin remarque avec beaucoup de juslesse qu'tl faut

savoir bien s^aimer soi-meme : science qui n'est donnee qu'a

celui qui aime Dieu. Car bien s'aimer soi-meme, c'est aimer

son bonheur, son souverain bien, sa felicile supreme qui

ne se irouve pas dans les creatures, mais en Dieu seul.

Done, aimer son prochain comme soi-meme, c'est non-

seulement ne pas le blesser dans ses biens sensibles, tem-

porels, mais lui souhailer, lui procurer le bonheur veritable

et le chemin qui y conduit, par consequent demander pour

lui la lumiere de la vraie foi, de la memo esperance et de la

' AuCUSTIN.

- Amor onus non senlit, labores non repulal, plus affeclal quam valel,

tie impossibililate non causatur, quia cuncla sibi posse el fieri arbilralnr.

Omne aTiaruni dulce ac sapidum efficil. Imil, Chrisli, 1. Ill ; c. 5, v. 4i.
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meme felicite. C'est eloigner de lui le regne de riniqulte qui

exclut de ce bonheur.

Celui-la done n'aime pas parfaitement son prochain qui se

contente de lui donner quelques secours materiels centre la

faim et la nudite du corps, sans souci des interets supericurs

de son ame et de sa bienheureuse immortalite. Dans la vraie

bienfaisance se trouve toujours ce cri celeste : « Adveniat

regnum tuum. » Elle vise au soulagement de Tame plus qu'a

celui du corps.

Ainsi, dans la charite consiste la plenitude de la loi,

Oui, loute la loi se rapporte a I'amour; elle n'ordonne ou

ne defend rien que pour nous obliger d'aimer Dieu et de

nous aimer les uns les aulres. La charite est Fa fin, le re-

sume, la sanctificalion des preceptes. Accomplir une ordon-

nance divine uniquement par crainte, par interet, par vanite,

c'est travailler inutilement, perdre le merite, la recompense

de son labeur. Tout ce qui ne se fait pas dans la charite est

perdu pour le Ciel. Celui qui n'aime pas demeure dans la

mort*.

Seigneur! accordez-nous cet amour qui donne la vie et qui

rend doux et leger le joug de votre loi.

Evangile selon saint Matthieu^.

VIII, 23-27.

JESUS-CHRIST APAISE UNE TEMPETE ELEVEE PENDANT SON

SOMMEIL.

En ce temps-la, Jesus elant monle dans une pelile barque,

ses disciples le suivirent. Et voila qu'une si violente tempete

' Qui non diligit, manel ia morte. Joan. Ill, [4^.

^ Sequenlia sanctiEvangelii secundum Matthceum. — In illo tempore,

ascendeale Jesu in naviculam, seculi sunl cum discipuli ejus : et ccce
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s'eleva sur la mer que la barque etait couvertc par les va-

gues. Cependant Jesus dormait. Mors scs disciples s'ap-

procherent de lui, et I'eveillerent, en lui disant : Seigneur,

sauvez-nous, nous perissons. Jesus leur dit : Pourquoi etes-

vous effrayes, homrnes de peu de foi? Et se levant aussitot,

11 commanda aux vents et a la mer de s'apaiser, et il se fit

un grand calme. Mors, dans leur admiration, ces hommes
disaient : Que pensez-vous que soit celui-ci qui commande
aux vents et a la mer, et ils lui obeissent ?

EXPIilCATIOlV.

SoMMAiRE. — I. Jesus daiis la nacelle de Pierre est assailli d'une vlolenle

tempele, pendant qii'il dormait. — II. II apaise celle lempele; slupeur

des mariniers. — III. Celle tempele est la figure de loules celles qui as-

saillenl Tame chreliennc et TEglise duranl le cours des siccles.

I. — En ce temps-Id y Jesus elanlmonle dans iinepelile

barque, ses disciples Vy suivirent.

Dans ses courses apostoliques, Notre-Seigneur profitait

de toute occasion pour enseigner les peuples. Toujours en-

vironne d'une foule immense, tantot il montait au hnut des

montagnes et laissait tomber de sa bouche divine ces maxi-

mes qui feront I'admiralion et le salut des siecles. Tantot il

les donnait dans la plaine; tantot il entrait dans Tinterieur

des maisons, des synagogues et du temple et expliquait aux

scribes, aux pharisiens, aux docteurs, a ses disciples le sens

des propheties et des Ecrilures. Aujourd'hui, I'Evangile nous

le represente dans une barque qui, selon la tradition, etait

celle de Pierre, et de cette nacelle, il adresse a la foule emer-

molus magnus factus est in mari, ila ul navicula operirelur flaclibus : ipse

vere dormiebat. Et accesscvuut ad eum discipuli ejus ct suscilaverunt

cum, dicenles : Domine, salva uos, perimus! Et dicit eis Jesus : Quid limidi

estis, modicae fidei? Tunc surgens imperavit venlis et mari: el facia est

Iranquillilas magna. Porro, homines mirali sunt, dicenles : Qualis est hie,

quia venli et mare obediunt ei ?
'

TOME I. 19
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veillee, debout sur le rivage, sa celeste doctrine*. Le soir

venii, et la foule renvoyee, il donne ordre de traverser la

nier de Tiberiade. Sa barque est suivie d'un grand nornbre

d'autres ^
Et voild quune si violente lempele s'eleva sur la mer

que la barque Mail couverle par les vogues. Saint Marc et

saint Luc discnt que la barque elait remplic cCeau et ils

elaient dans un danger imminent \

Cependant Jesus monte sur la barque dormait sur un

oreiller^,

Au milieu de ce peril, les disciples ramaient, luttaient, s*e-

puisaient en vains efforts. Le danger allant croissant, ils se

voyaient perdus, sans ressource. Dans cette extremite, ils

se sGUvinrent de la presence de leur maitre et lui Grent une

sainte violence.

II. — Alors ses disciples s"approcherent de lui et Ve-

veillerent en lui disant : Sauvez-nous, nous perissons; et

selon saint Marc : Est-il de voire interet que nous peris-

sions avec vous? « non ad te pertinet quia perimus^? »

Que repond le mailre dont le corps dormait et dont la

divinite veillail?

Pourquoi etes-vous effrayes, hommes de peu de foi?

Cette reponse est un reproche de leur manque de confiance

et signifie : Ne craignez rien etant sous ma protection
;
quoi-

que je paraisse dormir, il n'y a point de peril; et pour leur

prouver qu'il est le dominateur de la nature, des vents et de la

' El ilcrum coepil docere ad marc : cl congregala esl ad euni lurba mulla,

ila lit navim ascendcns, sederel io mari cl omnis lurba circa mare super

terram erat. Marc. IV, 1.

2 El ail illis in ilia die cum sero essel factum: Transcamus conlra. Et

dimillenles lurbam, assumuQl cum ila ut eral in navi : et alise naves erant

cum illo. Id. IV, 5S, 5G.

^ FIuclus mitlebal in navim, ila ul implerelur navis. Marc, IV, 37. — Et

complebalur et periclilabaalur. Luc, VIII, 23.

* El eral ipse in puppi super cervical dormiens. Marc, IV, 58.

* Marc, ibid.
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nier, que fait-il? Elend-il ses bras vers le Ciel? Implore-l-il

le secours de celui qui y regne? Fait-il faire a la barque en

danger d'habiles manoeuvres?

A I'imilation de Moise, frappe-t-il, avec une baguette, les

eaux furieuses? Non. II agit en Createur el en mailre de

toutes choses.

II. — El se levant aussilot, il commanda mix vents

el a la mer de sapaiser, ct il se fit un grand calme.

Voila dans sa simpliciie sublime, Taction de Dieu. II com-
mande le silence a la tempete, aux vagues fremissantes :

« Tace, obmutesce, » et a I'instant il est obei. L'agitation

effrayante de Tocean atmospheriquc, comme celle du lac qui

porte la nacelle du Christ, de Pierre, a cesse et fait place au

plus grand calme. Les eaux tant superieures qu'inferieures

ont entendu la voix tonnante de leur chef, comme lors de la

creation et de I'oeuvre des six jours, lorsqu'il les pondera

au sommet des montagnes, qu'il leur creusa un lit naturel a

travers les vallces, qu'il fixa a la mer ses limites infranchis-

sables ou cellc-ci brisera I'orgueil de ses flots.

Alors, dans leur admiration^ ces hommes disaient :

Que pensez-vous que soil celui-ci qui commande aux

vents et a la mer, et its ltd obeisscnt?

A la vue d'un changement aussi subit, produit en vertu

d'un simple commandement de Jesus-Christ, dans Tetat me-

nacant de Tatmosphere et de la mer. Ton concoit la stupeur

de tons les mariniers, temoins de ce prodige. lis reconnurent

en lui le souverain Seigneur de toutes choses. Ce miracle

qui emut si vivement les disciples de Jesus-Christ se perpetue

a travers les siecles et ne cesse de se reproduire et de

frapper les esprits attentifs.

III. — La nacelle de Pierre qui traverse la mer de Tibe-

riade, qui porte Jesus-Christ et qui, dans sa traversee, est

assaillie d'une tempete si violente, le sommeil de Jesus-Christ,

la cessation miraculeuse de I'ouragan dechaine, le calme qui

le suit, ne sont-ce pas autant de legons et de figures de cc
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qui arrive a Tame chreiienne en particulier et a I'Eglise en

general? En effet, pourquoi Jesus-Christ, en qualile de Dieu,

I'auteur et le gouverneur de la mer, des vents et de la tem-

pete, a-t-il permis, lui present, le dechainement furieux de

lous les elements centre ses disciples? Les saints Peres re-

pondent : l^'pour eprouver la foi des siens; ^° pour montrer

sa puissance ;
3° pour nous instruire.

11 entre dans les vues paternelles de la Providence de nous

eprouver ici-bas, d'examiner, de peser la valeur d'un cha-

cun *. Dieu jette Tor dans la fournaise et le fait passer par le

feu; il abandonne le faux metaP. Etant notre grande re-

compense, il ne veut pas a son service des mercenaires ^

Dans une prosperile constante, nous I'abandonnons faci-

ment"^. Dans Tepreuve, dans I'adversite qui n'est jamais au-

dessus de nos forces, il a choisi son temps pour venir a notre

secours ^

C'est dans I'efficacite de ce secours qu'eclatent sa puis-

sance et sa bonte. Lorsque tout semble desespere, que du

fond de notre misere et de notre impuissance nous crions :

Seigneur, sauvez-nous, nous perisso7is, « Domine, salva

nos, perimus, » soudain sa tendresse a opere un prodige et

nous sommes delivres.

Dans la tempete et le prodige de TEvangile du jour, il y
a encore une grande legon qui regarde chaque ame en par-

ticulier et TEglise en general. Ce monde est comme une mer
orageuse, feconde en naufrages. Nous y sommes embarques.

Nous devons nous comporter en pilotes habiles et courageux.

Lorsque leur navire est assailli de la fureur des vents, ils sa-

vent plier les voiles, tourner les ecueils, gagner le large,

* Vitam homlnis sciscilalur. Minutius Felix.

* Proba me, Domine, el tenia me. Psal. XXV.
^ Noli ad praemium diligere Deum, quia ipse est praemium luum. Aug.
* Incrassalus, impingualus, dilalalus, dereliquit Deum, faclorem suum.

Deut. XXXII.
^ Implevit Deus in tempore sue. Aug.
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alleger leur fardeau. lis ne craigncnt pas de jeler dans les

flots ecumants les provisions inuliles.

Ainsi, I'ame chretienne, livree aux assauls multiples de

Tanabition, de la colere, de la vengeance, de la voluple,

evite I'abime par la moderation, la temperance, le pardon

des injures, la fuite des occasions. Elle reveille en elle par

de ferventes supplications le Christ qu'elle a laisse endormir

par ses negligences. Elle se met a suivre son exemple et ses

legons.

Mais la tempete et le prodige de TEvangile du jour figurent

specialement les drages de TEglise, durant le cours des

siecles et le secours incessant qu'elle recoit d'en haut, au

milieu des dangers.

Le navire dans lequel Jesus-Christ se trouvait etait, selon

la tradition, la barque de Pierre. Ce n'est que dans celle-la

qu'il navigue : les autres barques, dit saint Marc, suivaient

celle de Pierre. Car la veritable Eglise est celle de Pierre, et

les eglises particulieres doivent y rester altachees sous peine

de mort. Dans ce navire mysterieux, il y a un chef supreme,

Jesus-Christ, et son lieutenant, Pierre, qui vit dans ses succes-

seurs; des officiers de divers grades, les eveques et les pre-

tres, subordonnes les uns aux autres. Toute cette hierarchic

sacree est continuellement occupee a faire arriver le navire

au rivage de I'Eternite. Elle mene I'Eglise militante a TEglise

triomphante, afin de reunir tous les elus en un seul corps,

en une seule societe avee les Anges et Dieu.

Dans ce grand voyage du temps aTEternite, 11 faut s'atlen-

dre a de frequents orages. L'arrivee est assuree, mais la

traversee reste laborieuse, pleine de perils et de mysteres

insondables *.

En langant sur la mer du monde le navire charge des des-

tinees de son Eglise, Jesus-Christ I'envoya braver la fureur

de tous les ouragans. Les vents du judaisme^, du paganisme,

^ Penilus ignoral viam navis in mari. Prov. XXX.
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de rheresie, du schisme, do I'esprit revolulionnaire le ballot-

(eront sans le renverser ; les flols impurs de la corruption

rinonderont sans le submerger; il se heurtera contre les

ecueils, contre les resistances, les hypocrisies des puissances

terreslres, sans s'entrouvrir. Celui a qui tout pouvoir au

Ciel et suf la terre est donne, s'y trouve et le dirige invisible-

ment, quoique souvent il senable dormir. Ce sommeil n'est

qu'apparent. II veut laisser a chaque marinier le merite de

ses efforts et de son labeur. Dans I'extreme detresse, lorsque

pousses par la conscience de notre niisere et de notre neant,

nous lui faisons violence, disant : Seigneur, sauvez-nous,

nous perissons; levez-vous, Seigneur! Pourquoi dormez-

vous? Ne nous rejelez pas elernellement. Levez-vouSy

assistez-nouSy et sauvez-nous pour la gloire de voire

nom *,

Mors il commando en maitre a la tempete et il se fuit un

calme admirable. Et les saints du Ciel et les saints de la

terre chantent « Alleluia », louange, gloire, honneur a

notre Dieu qui vit et regne dans les siecles des siecles ^

CAUSES QUI FONT PEKDRE LA FOI.

« Quid timidi eslis, modiceo fidei? »

Pourquoi eles-vous si offrayes, hommes de pen de foi ?

Matth. Vlli, "^1,

Nous avons vu, dimanche dernier, la necessite, le bon -

heur et les qualites de la foi. Sans elle, point de tranquillite

* Exsiirge, quare obdormis, Domine ! Exsurgc elne repellas in fincm. Ex-
surge, Domine, adjuva nosret rcdime ncs proplcr nomcn kium. /^s.XLIII.

^ Jpsi gloria el imperium in saecula saeculorum : amen. Ai^. I, 6.
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ni (Je lumiere dans la vie presente; point de consolation a la

morl; point de felicite dans TEternite. Pour c(re meritoire, la

foi s'yppuiera sur la parole de Dieu, non sur celle de

rhomme, elle sera siirnaturelle; elle embrassera chaqiie

article et Tensennble de la Revelation, non quelques-uns, elle

sevdinne, cntiere; elle excluera tout doute, elle sera ferme,

et finalement elle sera animee de la charite, elle operera ses

oeuvres en union avec la vie de Dieu. Le plus grand malheur

qui puisse affliger une contree, une cite, une famille, un in-

dividu, c'est la perte de la foi, de celle lampe qui luit dans

un lieu tenebreux *. Or, nous pcrdons ce don, cette grace

de notre bapteme et de notre premiere communion, ce bien

le plus precieux de riiomme, par des causes diverses. EUes

viennent de nous, du milieu que nous frequentons, de la na-

ture des aliments que nous donnons a notre esprit et a notre

coeur. Ainsi les causes qui nous font principalement perdre

la foi sont : 1° Vorgueil; 2*^ le liberlinage; ^^ les relations

trop inlimes avec les impies; A^ la lecture des mauvais

livres et journaux.

Ah! qu'il est grand le nombre de ceux a qui Jesus-Christ

peut dire : Pourquoi etes-vous si timides, si effrayes, si

inqniets, Iiommes de pen de foi, « quid timidi estis, modi-

C8e fidei? » Ou est la foi do voire enfance, de voire mere,

de Yos jeunes annees, « ubi fides vestra? » selon I'ener-

gique expression de Jesus-Christ, rapporlee par saint Luc ^
Entrons dans^quelques details sur les causes de I'apostasie

religieuse, si grande a noire epoque.

I. l'orgueil.

La foi est une soumission entiere de notre raison et de

noire volonte a la raison et a la volonle de Dieu. Or, celle

' Lucernae lucenli in caliginoso loco. ii. Pet. II, 1.

^ Luc, VIII, 2d.
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soiimispion n'a pas de plus grand ennemi que Torgueil, qui

nous pousse a nous complaire en nous-memes, a ne voir les

choses qu'au prisme de notre raison et a rejeter tout ce qui

parait contraire a cette regie si incertaine et si trompeuse.

De plus, Torgueil affaiblit en nous Taction de la grace, ele-

ment aussi indispensable pour la conservation de la foi que la

lumiere est necessaire a la vue. Selon I'Ecriture, Vorgueil

est la premiere cause de Vafostasie , « initium superbiee

hominis apostatare a Deo *. »

Notre-Seigneur est encore plus explicite.

11 venait de reprocher a Carozain, a Bethsaide, a Caphar-

naiim, petites villes de la Galilee, ou il avait preche et opere

un grand nombre de miracles, leur incredulite et leur impe-

nitence, sombres fruits de leur orgueil, et leur annongait un

jugement, une ruine plus terrible que celle de Tyr, de Sidon,

de Sodome. Pour conclusion, il s'ecrie : Pere, Seigneur du

Ciel et de la terre, je confesse que vous avez cache ces cho-

ses aux sages, aux prudents du siecle et vous les avez rcve-

lees aux petits ^ Oui, il faut etre humble, petit a ses yeux,

detachede son amour-propre, pour voir les profondes claries

de TEvangile, « beati pauperes spiritu! » C'est pourquoi la

sainte Vierge ou mieux TEsprit-Saint, en nous exposant

dans le « Magnificat » le plan de la Providence dans I'eco-

nomie de notre salut, s'ecrie : // a dissipe les orgueilleux

dans les pensccs de leur coeur, II a renvcrse les polentals

de leur trone. II a eleve ceiix qui etaient petits. II a

rempli de biens les affames et renvoye vicles les riches^.

Le royaume de Dieu sur la terre est I'asile des humbles.

Notre-Seigneur pour mieux faire comprendre a ses disciples

cette imporlante verite la rendit sensible dans un fait frap-

pant. Apres avoir place au milieu d'eux un petit enfant, il

^ Ecd. X, U.
- Gonfileor libi, Pater, Domine coeli et terrae, quia abscondisli hffic a sa-

pientibus etprudenlibus et revclasli ea parvulis. Matth., XI, 23.

^ Exallavil humiles. Luc, I, 52.
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leur dit : En verite, si vous ne devencz comme de pelits

enfants, vous nenlrerez pas dans le royaume du Cicl *.

Aussi, saint Pierre, corrige de sa prcsomption par sa chute

d'un instant, exhorte-t-il les chreliens a deposer toute malice

et a embrasser la doctrine du salul comnae des nouveau-nes

rcQoivent le lait malernel ^
Sans doute, il est permis d'exanainer les motifs de credibi-

lite de notre foi et de nous servir de notre raison pour tirer

du depot de la Revelation des consequences intellectuelles,

morales et meme scientifiques. Les saints Peres, saint Au-

gustin, saint Bernard, saint Thomas, Fenelon, Bossuet et

tant d'autres docteurs ecclesiastiques nous ont montre, dans

leurs savants ecrits, quel heureux usage Ton peut faire des

lumieres naturelles dans le domaine de la foi; mais ici, il

faut savoir reconnaitre une mesure et s'arreter dans de justes

bornes, suivant le precepte du roi Salomon et de saint Paul.

L'exces du miel est nuisible a Testomac, ainsi le poids de la

gloire de I'Eternel accablera le temeraire scrutateur de la

majeste divine ^ Le grand Apotre ajoute : La sagesse per-

sonnelle doit etre renfermee dans les regies de la mode-

ration ^.

Tous les grands genies ont ete croyants, saint Auguslin,

saint Thomas, Leibnilz, Fenelon, Racine, Boileau, Lafontaine,

de Maislre, Lacordaire. Beaucoup de science mene a Dieu et

peu en eloigne. Cette maxime de Bacon est fondee sur Tex-

perience. L'incredulite en general ne logo que dans les.pe-

tits esprits. Si de beaux genies abandonnent ou dechirent

' Advocans Jesus parvukim, slatuil eum in medio eoriim cl dixit : Amen

dico vobis : nisi conversi fuerilis, el effieiamini sicul parvuii, non inlrabilis

in regnum ccelorum. Mattii. XVIII, 2, 3.

^ Deponenlcs omnem malitiam, sicut modo gcoili infanlcs, ralionabile,

sine doio, lac conciipiscile; ul in eo crescalis in salutem. i. Pet. II, 2.

^ Sicul <iui mel mullum comedil, non esl ei bonuni : sic qui scrulalor

esl majcstalis, opprimetur a gloria. Prov. XXV, 27.

* Non plus sai)ere quani oporlel sapcre, scd sapere ad sobriclalem.

Rom., XII, 3.
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Tordre surnaturel, a rimitalion de Satan, d'Arius, de Neslo-

rius, d'liutiches, de Pelage, de Luther, de Calvin, de Vol-

taire, de Laniennais, ils ne le font qu'emporles par les ailes

de leur orgueil. Au lieu de soumettre leur faible raison a la

raison divine, leur volonte si mobile a la volonte eternelle, ils

se prennent eux-memes pour regie, ne veulent dependre que

de leurs propres lumieres, et tombent dans I'abime en y en-

Irainanl des ames sans nombre. Le pied de leur orgueil,

« pes euperbise, » comme s'exprime TEcrilure, est la pre-

miere cause de leur chute.

A cette corruption de Tintelligence s'ajoute une autre plus

universelle, la corruption du cceur.

II. LTBERTINAGE, SECONDE CAUSE DE LA PET\TE DE LA FOI.

Des la plus haute antiquitc, la sagesse proclama ces

maximes : Le vin et les femmes font apostasier les sages

et leur tournentla tete^, Linsensea (lit dans son cceur : II

nest point de Dieu ^.

Ce n'est pas dans sa raison, dans ses convictions, dans les

resultats de sa science, mais dans la fievre de ses passions

qu'il tient ce langage.

Les mauvaises pensees separent de Dieu, • La sagesse

nQ saurait demeurer dans un corps soiimis au peche.

LEsprit-Saint fait l'hypocrite ^

Tout cet enseignement de I'Ancien Testament est conforme

a celui du Nouveau. Car Jesus ne crie-t-il pas: Heureux ceux

qui ont le coeur pur, ils verront Dieu! « Beati mundo corde,

quoniam ipsi Deum videbunt!"* » Et saint Paul: L'homme

' Vinum et mulieres aposlalare faciunl sapienles et arguenl sensalos.

EccL, XIX, 2.

2 Dixit iosipicns in corde siio : Non est Dcus. Psal.

^ Perversaj cogilaliones separaot a Deo. In malevolam animam non

inlroibit sapienlia. nee habilabil in corpore subdito peccalis. Spirilus sanclus

disciplince effugiel ficlum. Sap., I, 3, i, 5.

* Matth. V, 8.
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animal ne comprcnd pas ce qui est dc Tespril de Dieu. 11

traitc ces choscs de folie; il ne peut les comprendre parce

qu'elles doivcnt etre examinees spirituellcmenl V

L'experience est d'accord avcc les donnees de la Reve-

lation. Elle nous atteste que, lors de la revoke et de Tapos-

tasie de Luther, les conlrces les plus riches et les plus molles

se sont montrees les plus faibles dans la rcsislance et ont fa-

cilement brise le lien de I'Eglise romaine, pour se jeter dans

les bras d'une religion nationale sans jeune, ni abstinence, ni

confession, ni bonnes oeuvres, tandis que les pays pauvres,

comme les cantons primitifs de la Suisse et de I'lrlande, se

sont montres heroiques dans la defense de leur antique foi.

Pourquoi ce contrasted Cest qu'il faut une certaine energie

de caractere pour rester sous le joug de TEvangile; energie

que la mollesse, la corruption enleve a Tame. A I'histoire

s'ajoute l'experience de tous les jours pour nous montrer,

parmi la ckisse la plus nombreuse des incredules, les hommes

qui ont le plus de moyens de salisfaire leurs passions. Cest

a ces ames enervees que s'adrcssent ces paroles de TEvan-

gile : Le royaume de Dieu vous sera enleve et donne a

line race qui en produira les fruils'^.

Lorsque le coeur est sous I'empire des sens, il s'etablit

une lut(e enire la passion et lafoi. Celle-ci est un miroir qui

montre dans sa laideur la satisfaction des bas instincts de la

nature. La passion irrilee de cette lumiere incommode, bri-

sant la glace accusatrice, cherche a s'etourdir, a elouffer le

remords de la conscience, en se detournant du Ciel ou regne

un juste juge, « noluit intelligere ut bene ageret ^ » Car a

quelle epoque de la vie commence-t-on ordinairement a

perdre la foi? Est-ce dans les annees d'innocence? Jamais.

• Animalis homo non percipil ea quae sunt spiriliis Dei :
slullilia enim csl

illi, cl non potest intelligere: quia spirilualiter cxaminalur. i. for. 11, U.

2 Dico vobis quia auferelur a vobis regnum Dei, cl dabilur gcnti facienti

fiuclus ejus. Mattii. XXI, iZ.

3 Pial. XXXV, 4.
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— Est-ce a I'age mur? Souvent cet age a de genereux re-

lours. — Est-ce dans la vieillesse? Le vieillard Irouve dans

sa religion ses meilleures consolations. C'est principalement

dans I'effervescence des sens que le coeur crie : Je veux etre

libre, affranchi de la contrainte, et Ton abandonne prieres,

sacrements, parole de Dieu, assistance aux offices, tons

les secours et aliments necessaires a la conservation de la

foi. Et quelles sont les verites que la passion refuse d'ad-

mettre? La misericorde divine et Teternelle recompense?

Non. — Mais Teternite de I'enfer, mais la necessite de la con-

fession, de la penitence, mais I'inflexible justice de Dieu.

C'est pourquoi saint Paul regarde comme ctroilement

unies la foi et une bonne conscience, et en pei'dant cclle-

ci, un grand nombre font naufrage dans la foi *.

Beze, ce fameux «< alter ego » de Galvin, avait ete con-

vaincu de la faussete des principes de la R6forme par saint

Frangois de Sales. Un jour que le saint le pressait de rentrer

dans le giron de TEgiise catholique, Beze, affaibli sous le

poids de la vieillesse, mais non sous celui des passions, lui

monlra une jeune fille de seize ans qui etait a son service et

lui dit : Voila la chaine qui me rive a ma nouvelle religion.

Peu de temps apres, le vieillard libertin descendit dans le

tombeau sans avoir eu le courage de briser ses fers et de

suivre les inspirations de la grac'e.

III. — Une troisieme cause de la perte de la foi, ce

sont les relations trop frequentes avec les impies ou les

libres-penseurs.

Le devoir de la vie tant civile que religieuse exige souvent

des rapports forces avec des personnes incroyantes. II est

impossible de renoncer a leur commerce, sans quoi, saint

Paul Ta dit, il faudrait sortir du monde, « alioquin debue-

ratis de hoc mundo exiisse » ^ Un enfant ne peut se separer

* Habens fidem el bonam conscienliam, quam quidam repelleoles, circa

fidem naufragaverunt. i. Tim. I, 19. — 2
, ^^^.^ y, 10.
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de son pere, ni une femme de son rnari, ni un inferieur de

son superieiir incredule ou libertin. La necessite a dcs ex-

cuses legitimes; mais lorsque nous avons la liberie dans le

clioix de nos amities, rechercher la compagnie dcs. impies,

aimer leur familiarile, c'est s'exposer volontairement au

danger de perdre la foi. Et TEsprit-Saint dit : Qui aime le

danger y perira, « qui amat periculum in illo peribil * ». On
prend peu a peu Tespril, les habitudes de ceux qu'on fre-

quente. La goutte d'eau en tombant toujours sur la meme
place du rocher finil par la creuser. L'Ecriture est d'accord

la-dessus avec I'experience de tous les jours.

Le monde primitif ne s'est affaisse sous le poids de la cor-

ruption et de I'impiete que lorsque les enfants de Dieu con-

traclerent des alliances avec les enfants des hommes. De

cette union sortirent des geants, sous le rapport physique et

moral.

C'est pourquoi le Seigneur, en introduisant les Israelites

dans la terre de Chanaan, leur defendit toute amitie avec les

peuples du pays, les avertissant qu'elle leur tournerait en

ruine ^

Aussi David appelle-t-il heureux le juste qui a en horrcur

le conseil des impies, qui ne s'arrete pas dans la voie des

pecheurs, qui ne s'asseoit pas sur la chaire de pestilence. 11

.est beni de Dieu dans toutes ses actions; il ressemble a I'ar-

bre planle le long du cours des eaux sur un sol fertile. Tou-

jours orne d'un feuillage vert, il donnera, dans son temps,

des fruits precieux ^

Au contraire, des calamites de toutes sortes accableront

les Israelites lorsqu'ils se meleront aux paiens et qu ils imi-

' EccL, III, 27.

^ Cave ne unquam cum habitaloribus lerraB illius jungas amicilias qua

sinl libi in raiDam. Exod., XXXIV, 12.

^ Bealus vir qui non abiil in consiiio impiorum, el in via peccatorum non

slelil, el in cathedra peslilenliie non sedil. Psal. I.
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teront ieiirs oeuvres*. C'est pourquoi encore Dieu envoya le

prophete Jehu a Josaphat, roi de Juda, prince tres-religieux,

pour lui reprocher son alliance avec I'impie Achab, roi d'l-

srael, et lui annoncer sa colere ^.

Le Nouveau Testament, quoiqu'il ait brise la barriere in-

franchissable des races et etabli la fraternile humaine, reste

fidele a I'esprit qui animait, sous ce rapport, I'Ancien. II

maintient la separation entre les bons et les mechants dans

Vinlcrel de la conservalion des vrais principes, Jesus-

Christ avertit ses disciples de se garder des faux prophetes

:

« lis viennent a vous sous la peau de brebis et sont des loups

ravlsscurs^ » II les premunit aussi contre le feruientdes Plia-

risiens et des Sadduceens, c'est-a-dire, comme il I'explique

lui-mcme, contre leur fausse doctrine "^.^ Saint Paul, qui re-

goit ses inspirations dircclcment de son divin Mailre, se con-

forme a ce preceplc. Dans un langage image, energique,

pilloresque, il defend a ses chers Corinthiens de salleler au

joug de la vie avec les infideles. Quel rapport y a-t-il

enlre la justice et riniquile? Quelle societe entre la

lumiere et les tenebres^ Quelle convention entre le Christ

et Belial? Quelle part du fidele avec finfidele? Quel con-

sentemenl du temple de Dieu avec les idolcs^ ? Dans

son Epilre a Tite, le meme Apotre averlit le jeune eveque

de Crete et tous les chrcliens d'eviter I'heretique : « Iloereli-

cum hominem devita ®. » Selon la doctrine do saint Paul, le

* Commixli sunl inlcr geules el dedicerunl opera eorum. Psal., X, 5.

'^ Impio praebes auxilium el his qui oderunl Deuni amicilia jungeris.

Idcirco iram merebaris. ii. Paral.

^ Allendile a falsis prophelis, qui veniunl ad vos in vestimenlis ovium,

iulrinsecus aulem sunt lupi rapaces. Matth. VII, IS.

*' Cavete a fermenlo Pharisieorum el Sadducaeorum, a doclrina Pharisaiorum

el Sadducaeorum. Matth. XVI, 6, 12.

^ Nolile jugum ducere cum infidelibus. Quae enim participalio jusUliae

cum iniquilale ? Aul quae socielas luci ad lenebras ? Quae aulem con-

veolio Chrisli ad Belial? Aul quae pars fideli cum inlideli? Qui aulem con-

sensus lemplo Dei cum idoiis. ii. Cor, VI, 1^, IS, 16.

« Tite, III.
'

.
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danger des relations avec I'infidele peut elrc si grand que
Dieu a donne a son Egiise le pouvoir d'annuler un conlrat

solennel de mariage entre deux paiens, lorsqu'un des con-

joints devenu chrelien ne peut cohabiter avec la partie obsli-

nement infidele, qu'au detriment de la foi '.

• Tous les jours se verifie le proverbe : dis-moi qui tu han-

tes, je (c dirai qui In es,

Un jeune homme, d'une ville imporlante de France, long-

temps verlueux sou? la discipline de TEvangile, se laissa

entrainer par une compagnie de libres-penseurs et de libres-

viveurs. 11 ruina bientot avec la sante de Tame celle du

corps. De desespoir, il se suicida dans une foret, ccrivant

au crayon, sur une feuille de papier, qu'il demandait pardon

au cure qui I'avait prepare a sa premiere communion, ainsi

qu'a ses parents, du mortel chagrin que sa mort tragique

causerait a leur coeur, regrettant ses annees de pratiques

religieuses, ajoutant que la vie luietaitdevenue insupportable,

depuis qu'il n'avaii plus la foi. Tout le monde connait aussi

la sombre page de JoulTroy,oii il deplore avec des accents si

penetrants et si lugubres le malheur de la pertc de la

croyance de sa pieuse mere.

IV. — Enfin, la lecture des mauvais livres ou des mau-
vais journaux est une autre cause de la pcrte de la foi.

De tous temps, les mauvais livres ont produit des rava-

ges epouvciniables dans les ames. lis sont plus dangereux

memo que la conversation des incredules. lis cachent le ve-

nin sous des fleurs et Tinfiltrent insensiblement. Cost pour-

quoi I'Eglise chercha, des son origine, a premunir les fideles

centre ce danger. Nous lisons dans les Actes des Apotres,

qu'un grand nombre de paiens instruits s'etaient convertis a

TEglise, grace a la predication de saint Paul. Apres leur con-

version, ils apporterent publiquement les livres dangereux et

' Si iDfidelis discedil, discedal : uoa enim serviluli subjeclus est fraler

aut soror ia hujusmodi: in pace aulem vocavil nos Deus. i. Cor., VII, \IU
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de grand prix qu'ils possedaient et les brulerent sous les

yeux de tous *.

Des hommes de genie et des provinces entieres fiirent per-

vertis par la lecture des mauvais livres. Eutiches, -longtemps

le defenseur de TEglise catholique contre Nestorius, devint

heresiarque lui-nr.eme, en lisant un livre nfianicheen. Le poison

de la niauvaise doctrine est contagieux, « sernio eorum ut

cancer serpit ^. »

Les ecrits de Wicleff pervertirent Jean Huss dont la doc-

trine fatalisle empruntee au paganisms eut une influence si

funeste sur Lulher. Les ecrits de Luther, a leur tour, en-

gendrerent Calvin et Zwingle,qui bouleverseront la Suisse et

la France. Des mauvais livres de la Reforme sortirent I'ecole

voltairienne, la philosophic athee, materialiste du xviii^ siecle,

mere de la Revolution qui dure encore et qui menace la so-

ciete d'un cataclysme universel. Aussi jamais, a aucune epo-

que de Thistoire, la presse n'a joue un role aussi dangereux.

Elle nous a conduit a la corruption gmerale et a h peste

du rationalisme, de V indifferentisme ,
qui sont les grands

fleaux des temps actuels. La presse est aujourd'hui pres-

que tout entiere entre les mains des ennemis de Dieu

et de son Eglise. Les partis et les gouvernements hos-

tiles a la vraie Religion ont a leur devotion, avec de I'argent

et des honneurs, une formidable puissance qui se dit libre,

mais qui n'est que servile et vendue, souvent une boutique,

une industrie, une entreprise.

Lorsque le jeu d'une comedie qu'on veut jouer est neces-

saire, la presse regoit le mot d'ordre : Ecrasez Vinfdme,

Mors, malgre le disaccord habituel des voix, il s'etablit un

concert infernal. Ce sera un tamtam general d'hypocrisie, de

mensonges, de calomnies. L'armee des scribes a la soldo des

' Mulli ex cis qui fuerani curiose seclali, coalulerunl libros el combus-

seruDt coram omnibus : el compulalis preliis illorum^ iavenerunl pecuniam

denariorum quinquagenta millium. Act. XIX^ 19.

=*
11. Timoth. II, 17.
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passions du jour, accusera sur tous les tonsTEgiise d'etre in-

toleranle, despotique, retrograde, amie des tenebres, ennc-

mie irreconciliable du progres, de la civilisation moderne. —
On ameutera contre elle I'opinion publique, on fabriquera de

nouvelles lois qui, sous pretexte de liberie de conscience ct

de liberte de la presse, trahiront le plus affreux despotisme,

aux depens des droits de Dieu, du regne de la verite et de la

justice.

Ce n'est pas seulement dans Tordre religieux, moral, que

la presse exerce des ravages epouvantables, mais meme dans

I'ordre politique; elle rend instables tous les gouvernemenls,

qui sont tous forces de sevir contre ses exces et qui s'avouent

impuissants a la contenir dans de justes bornes. « Depuis

soixante-dix ans, trente-neuf trones sont tombes sous ses

coups; \ingt~deux dynasties exilees voyagent a pied sur tous

les chemins de TEurope; vingt-cinq chartes et constitutions

ont ete acclamees, jurees et dechirees. Les formes gouverne-

mentales les plus opposees se succedent comme les feuillcs

aux arbres, comme les vagues d'une mer en furie \ »

La presse est la vie, le grand levier de la revolution.

Tous les sentiments Chretiens conservateurs, calholiques sur-

tout, sont tous les jours battus en breche par cet immense

instrument de destruction; sur 12,000 journaux dans le

monde, une faible minorite respecle la foi et les bases sociales

dans quelques milliers de lecteurs, tandis que des millions

de dupes avalent tous les jours goutte a goutte le poison et

les principes subversifs de tout gouvernemcnt regulier. 11 y

a en Europe seule pres de 1,500 journaux anli-religieux. La

majorite des grands journaux, a Paris et ailleurs, est anti-

chretienne. On a compare, a juste litre, la presse a un grand

appareil a seriner les homines. Lorsqu'on vcut former dans

un sens I'opinion publique, mailresse des lois et des institu-

tions, la mauvaise presse, au service des partis ou du plus

^ BI. de Segur.

TOME I. . .
-^0
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offranf, repelera le meme air, en changeani de ton et tie

voix, jusqu'a ce que la troupe moutonniere fasse chorus,

cbante a TunissoD et delruise ce que Ton veut detruire.

Au milieu de tons ces dangers, tant interieurs qu'exterieurs,

qui menacent la virginite de noire foi, disons souvent : Sei-

gneur, je crois a votre parole infaillible, a I'enseignement

de I'Eglise calholique romaine, organe de votre verite et de

votre justice sur la terre. Aidez et fortifiez notre foi, « ad-

auge fidem. »

CINQUIEME DIMANCIIE APRES L'EPIPHANIE.

Epitre de saint Paul aux Colossiens\

HI, 12.

Mes freres, en qualite d'elus de Dieu, de saints et de

bien-aimes, revetez-vous d'entrailles de misericorde, de bonte,

d'humilite, de modestie, de patience,. vous supportant les uns

les autres, remeltant chacun a son frere tous les sujets de

plainte et vous entre-pardonnant, comrne le Seigneur vous a

pardonne; mais surtout ayez la charite qui est le lien de la

' Lectio Epistolw beati Panli /^postoli ad Colossftnses.— Fralres, induilc

vos sicul elecli Dei, sancli el dilecli, viscera misericordiae, benignilalem,

humililalem, niodesliam, palienllam, supporlanles iDvicem,el donanles vobis-

melipsiSjSi quis,adversusaliquem habelquerelam: sicul elDomlousdoDavit vo-

bis, ila et vos. Super omnia aulein baec charilalem habele
;
quod esl vinculum

perfecliouis : el pax Cbrisli exsullel in cordibus vestris, in qua el vocati

eslis in uno corpore : el grali eslote. Verbum Chrisli habilel in vobis abun-

danler, in omni sapicutia docenles el commonenles vosmelipsos psulmis,

hymnis el canlicis spiriluaiibus, in gralia canlanles m cordibus vcslris Deo.

Omne quodcumque facilis in vcrbo aul in operc, omnia in nomine Domini

Jesu Chrisli, gralias agenles Deo el Palri, per Jcsum Chrislum Dominum
nostrum.
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perfection
;
que dans vos cocurs triomphe la paix de Jesus-

Christ, a laquelle vous avez etc appeles, en un seul corps; et

soyez reconnaissanls. Que la parole du Christ demeure en

vous avec abondance, en toute sagesse, vous inslruisant et

vous exbortant les uns les autres par des psaumes, des

hymnes et des canliques spiriluels, chanlant de coeur, avec

edification, les louanges du Seigneur. Quoi que vons fassiez

en parole ou en acte, faites tout au nom de Jesus Christ,

rendant graces, par lui, a Dieu le Pere.

SoMMAiRE. — I. Molifs de la lellre dc sainl Paul aux Colossiens. Erreur de

riieresie gnoslique. — II. Recommaodalion dxs la misericorde, de riiumi-

lile, de la modeslie el de la patience. — III. Support mutuel. — IV. La

charite, le lieu de la perfection. — V. La paix de J. -C. — VI. Recon-

naissance, parole divine et chants religieux. — VII. Tout faire au nom

du Seigneur.

I. — Colosse, dans TAsie-Mineure, etait une ville de la

Phrygie, siluee sur le fleuve Lycus, voisine de Hierapolis et

de Laodicee, et autrefois (res-florissante. Epaphras, disciple

de saint Paul, la convertit au christianisme sous I'empereur

Neron. Elle fut renversee avec Laodicee par un tremblement

de terre et rebatie sous le nom de Chonac. — La chretientc

de Colosse, qui se composait presque enlieremcnt de paiens

convertis, ne tarda pas a etre infectee des funestes erreurs

du gnosticisme. De faux docteurs ressusciterent le poly-

theisme ou Tatheisme pa'ien, sous une forme nouvelle. Abu-

sant des passages de TEcriture, ils rejelaicnt Tenseignemcnt

apostolique comme empreint de trop de simplicilc. Pleins de

mepris pour les propheties, ils se faisaient une religion

monstrueuse qu'ils decoraient du nom pompeux de science,

7vw(7i;. Leur theogonie et leur cosmogonie ressemblaient

a celles d'Homere et d'Hesiode,. sauf les termes empruntes

aux mysteres Chretiens. Tout chez eux s'engcndrait par male
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et femelle. C'etail un bizarre assemblage de christianisme, de

brabmanisme, de bouddbisme, de judaisme, de pbilosopbisme

oriental et platonicien ou Tallegorie jouait le role principal

dans des genealogies interminables. En derniere analyse, leur

morale, independante de la Revelation, abontissait a I'affran-

chissement de la nature humaine, a Tabolition du mariage et

a la communaute des femmes. lis cherchaient a se meler aux

vrais fideles. Les Ebionites, les Nazareens, les Cerintbiens,

qui niaient la divinite de Jesus-Cbrist, avaient pris leur ori-

gine dans le judaisme. D'abord cbretiens judaisants, ils vou-

laient assujettir a la loi de Mo'ise les pa'iens convertis. Ils re-

fuserent de se soumettre au Concile de Jerusalem. Saint

Pierre, saint Jean et saint Jude se joignirent a saint Paul pour

les refuter dans leurs ecrits. Paul, prisonnier a Rome, pre-

venu par Epaphras, leur Apolre, de Terreur gnostique, a

Colosse et dans I'Asie, refuta, dans sa lettre aux Colossiens,

comme dans son Epitre aux Epbesiens qu'il ecrivit en meme
temps, vers I'an 62, celteberesie dangereuse, et fit ressortir

avec aulant de sublimite que de profondeur le caraclere divin

de JesuS'Cbrist, ainsi que son infinie superiorite sur toutes les

creatures et sur les esprits celestes. II montre qu'en Jesus-

Christ sont renfermes tous les tresors de la sagesse eternelle

et que le salut depend non du faux culte des Anges, mais de

raccomplissemcnt des preceptes de I'Evangile. Celte leKre,

comme toutes celles de I'Apotre, renfermc une parlie dog-

matique et une partie morale. Dans I'epitre du jour, le doc-

teur des nations insiste particuliere^nent sur les vertus ne-

cessaires a tout chretien, sur la misericorde, Vhumilile, la

modesticy la palience, la charite, Yesprit de prierc,

II. — Mes frercs, en qualite dclus de Dieu, de saints

et de hien-aimes, revetez-vous d'entrailles de iniseri-

cordc, de bonte, dliumilile, de modcstie, de patience.

Nous sommes les elus, les saints, les bien-aimes de Dieu.

Cette baule et tendrc qualification de I'Apotre n'est que la

consequence de celte doctrine qu'il avail exposce dans le
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versel precedent ou il vcnait d'exliorter Ics Colossiens dc
depouiller le vieil liomme avec lous ses actcs cl de rcvcHir

lliomme nouveau, c'est-a-dire de mcner une vie confornie

aux preccples de Jesus-Christ, venu pour former des diverses

tribus de la terra un peuple de freres, inii?' le Jiiif ct le

Gentil, le Scythe el le Barbare^ riiomme libre ct I'esclave,

en renversant le mur de separation eleve par des prejuges

seculaires et de vaines distinctions de race, de sang, de

naissance, de prelendue civilisation et en vivifiant tons les

enfanls d'Adam par Tattrait de son exemple, la himiere de ?a

doctrine, rcfficacite de ses sacrements, la communaute dc

ses pasteurs '. Qu'ils sont heureux ceux qui entrent ainsi en

societe avec I'esprit et la vie du Christ, lien des peuples, du

temps, de I'espace! Que de freres! que de soeurs, dans cette

grande famiile chretienne qui embrasse le ciel, la terre, le

purgatoire, le passe, le present el I'avenir, depuis les Anges

et le premier homme jusqu'au disciple de TEvangiFe a la ^m

des siecles! lis sont vraiment les elus, les saints, les bien-

aimes de Dieu. lis ont ete tires, separes comme des enfants

cheris de la masse corrompue du genre humain, afin de de-

venir les membres de la societe divine. lis ont regu une fa-

veur, une grace refusee a des milliards de creatures hu-

maines. Pour comprendre I'immensite de ce bienfait, un

regard sur le monde infidele, pa'ien, musulman, bouddhiste.

Un regard sur les nations heretiques, schismatiques! Un re-

gard sur le nombre des apostats tant de Thistoire ancienne

que. contemporaine! Que dliommes! que de generations!

que de peuples assis encore a I'ombre de la mort et esclaves

de Satan! A cette vue, les partisans devoues du noavel

homme, du Christ, ne doivent-ils pas mille actions de graces

• Nolile menliri invicem, exspolianles vos velerem hominem cum aclibus

suis. El induenles novum, euni qui rcnovalur in agnitionem, secundum ima«

ginem ejus, qui crcavil ilium : ubi non csl Genlilis cl Juda^us, circumcisioel

praepuiium, Barbaius cl S(>iha, scrvus el iibcr, sed omuia el. in omnibus

Chrislus. Coloss- ill, 9-10-11.
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d'etre les elus, les saints, les bien-aimes de Dieu? Mais

celte election, celte separation, cet amour special d'en haut,

non-seulement exige de notre part des temoignages de re-

connaissance, mais une correspondance a la grandeur de

notre vacation. L'exces de la misericorde divine a notre

egard demande egalement une effusion de notre tendresse

vis-a-vis de notre prochain.

Revetez-voits d'enlrailles de 7nisericorde, de bonte,

dliumilite, de modestie, de patience,

Cette expression bardie, imagee, revelez-vous, «< indui-

niini, » est ordinaire a I'Apotre, quand il veut inculquer une

forte vcrite ou une grande vertu. Pour exprimer la necessite

de recourir sans cesse au secours efficace de Jesus-Christ, il

dit : Revetez-vous des armcs de lumiei^e, « induimini arma

\ucis^;» revetez-voiis de Jesus-Christ, i^indwminiChvhium^; »

revetez-vous de lliomme nouveau, « induiniini novum ho-

minem ^; » revetez-vous de Vai^mure de Dieu, « induimini

armaturam Dei "", » Les entrailles de misericorde, la bonte,

I'bumilite, la modeslie, la patience^ dont nous devons nous

revetir, sent des vertus morales qui se rapportent auprocbain

et qui ont entre elles une correlation necessaire. Elles doi-

vent faire Tornement de notre ame, se refleter dans nos actes

exterieurs et former autour de nous comme un vetement

d'bonneur et de gloire. Le disciple, instruit a I'ecole de son

Maitre, n'opposera pas orgueil a orgueil, injure a injure, in-

sulte. a insulle; il ne fera pas assaut de recriminations. La

douceur, la bonte, I'bumilite, la patience desarmeront la co-

lere, la haine, la persecution de I'ennemi et produiront entre

amis le support mutuel.

III. — Vous supportant les uns les aiitres, remettant

chacun a son frere tous les sujets de plainle el vous

entre-pardonnanty comme le Seigneur vous a pardonne,

* Rom. XIII, 12. — 3 /jy„,. XIII, U. — 3 Fph. IV, 24. — * Eph,
VI, 11.
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Pour nous exciter au support niutuel ct au pardon des in-

jures, I'Apolre ne so lasse pas de ciler I'exemple de Natre-

Seigneur. C'est la en elTet notre eternel modele. II nous a

aimes et donne sa vie, lorsque nous etions loin de lui. Et

pendant le cours de notre existence terrestre, malgre nos

mille promesses de fidelite, ne nous rendons-nous pas tous

les jours coupables a ses yeux de mille manieres et ne nous

pardonne-t-il pas toujours, lorsque notre regret est sincere?

Ainsi notre reconciliation avec notre frere, s'inspirant de I'es-

prit de rEvangile,ne connaitra ni delai,ni exception. A cette

condition, nous pratiquerons la reine des vertus.

IV. — Mais surlout ayez la charile, qui est le lien de

la perfection,

Comme I'anie lient dans un tout vivant les divers membres

de notre corps et que ceux-ci se decomposent, tombent en

pieces, se resolvent en pourriture, des que le principe vital

les abandonne, ainsi la charite est Tame de la vie chretienne.

Elle lie, transforme les aulres vertus et leur donne le vrai

merite. Temperance, justice, chastete, zele, bienfaisance,

abnegation, toutes ces belles vertus ne sont nullement meri-

toires du ciel, si elles ne sont animees de la charite. Celle-ci

leur imprime le cachet de la perfection et nous unit vraiment

a Dieu, au prochain et a la vie surnaturelle. La charite, lien

d'union et de perfection, est aussi la fondatrice de la paix.

V. — Que dans vos coeurs (riomphe la paix de Jesus-

Christ a laquelle vous avez etc appeles en un seul corps!

La paix, c'est le resultat le plus precieux de la charite.

Pour affermir son regno, elle s'efTorcera de triompher

de tous les obstacles, de vaincre toutes les difficultes.

Elle sera comme la reine, la gouvernante de toutes les alTec-

tions contraires, selon I'energique expression de I'Apotre,

/3pg£vsTw. Elle est, selon la belle definition de saint Augustin,

la serenite de rcsprit, la Iranquillite de lame, la simpli-

cite du coeur, le lien de I'amour, la compagne de la charite.

C'est ello qui ote les dissimulations, arrete les guerres.
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apaise les discordes, reconcilie les ennemis, plait a tous;

etrangere a rcgoisme, elle ne cherche point le bien d'autrui;

elle enseigne a aimer ce qu'elle ne sait pas hair ; elle est

sans orgueil, sans enflure. Que celui qui la possede la tienne

ferme; que celui qui I'a perdue mette lout en oeuvre pour la

recouvrer, parce que celui qui mourra sans elle, sera rejete

du Pere, desherite du Fils, ennemi de I'Esprit-Saint \

Cette paix s'appelle la paix de Jesus-Christy parce qu'elle

vient uniquement de lui. Les Anges Tont chantee sur son

berceau, « in terra, pax; » etlui-memenous I'a donnee comme

testament de son amour : Je vous laisse ma paix; je vous

donne ma paix, « pacem relinquo vobis, piicem meam do

Yobis. » Aussi la science de cette divine paix, nous ne I'appre-

nons qua I'ecole de FEvangile.

Pour I'acquerir et la conserver, dit encore le docteur
" d'Hippone, nous avons I'autorite de noire doctrine, Tinslilu-

lion de nos sacremenis, le gage du Saint-Esprit, les tresors

de noire foi, de notre esperance, de noire charile, de noire

patience, en attendant le regne de la felicite elernelle ^ L'an-

lique paganisme, fatigue d'un etat de guerre conlinuelle, de-

mandait cette paix sans pouvoir Tobtenir.

Nulla salus bello : Pacem, te poscimus omnes.

Cette paix, qui vient d'en haul, forme le plus fort lien de

' Pax est sercnilas menlis, Iranquillilas animi, slmplicilas cordis, amoris

vinculum, consorliuni charilas. Iliec est qua; simuUales toilil, bclla conipcs-

cit, comprimit iras, superbos calcal, humiles omal, discordes scdat, inimicos

concordat, cunclis eslplacida: non quaril alienum, nihil deputal suum, do-

cet amare quae odisse non novit, nescit exlolli, nescit inflare. Ilanc ergo qui

acccpil, lencal
;
qui pcrdidil, rcpelal; qui amisit, exquirat ; (juoniam qui

in eadem non fueril inventus, abdicalur a Palre, cxhajredatur a Filio,

nihilominus a Spirilu Sanclo alionus edlcilur. Aug., Scrm. XXXVII, do

verbis Domini.

^ Propter banc sacramentis ejus imbuimur, propter banc sermonibus

erudimur, propfer banc Spirilus Sancli pignus accepimus, propter banc in

eum ciedimus et sj)eramus el ainore ipsius quantum donal accendimur,

propter banc, denique, omnem iribu'aiioncm foriiicr lolcramus, ul in ea

feliciter sine IribuIalioDe regnemus.. A'jG. 5en^ 509
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Funiie et repose sur I'esprit de Dicu qui est un, « vero pax

unilatem facit, quoniamqui adlioeret Deo, iinus spiriius est'».

VI. — Soyez rcconnaissanls ou soyez aimables, vj/jx-

pttrrot,

Temoignez voire gratitude envers Jesus-Christ, Tauleur

de la vraie paix et de la charile, et cherchez par vos bons

precedes envers le prochain a conserver le precicux bien de

la Concorde paternelle.

Que la parole du Christ demeure en vous avec abon-

dance en toule sagesse!

La parole divine ne demeure que dans ceux qui la nie-

ditent, la conservent dims le coeur et la mettent en pratique

a Texernple de la Sainte Vierge et des saints ^ Dans les es-

prits dislraits ou devoyes, elle ne fait qu'enlrer, passer et

sorlir. Elle est la nourrfiure, les delices de Tame chreticnne.

Saint Paul desire qu'elle devienne pour nous un tresor ine-

puisable. C'est elle qui nous donne la veritable sagesse, en

nous faisant connaitre Dieu, nos devoirs, nos destinees. La

vierge Cecile portait toujours sur son coeur le livre de

TEvangile, qu'elle lisait ^our et nuit. C'est la qu'elle a puise

les lumieres qui ont eclaire Valerie, son fiance, et Tiburtius,

son beau-frere.

Inslruisez-vous et exhorlez-vous les uns les autres par

dcspsaumes, des hymnes el des canliques spiriliiels, chan-

lant de coeur avec edification les loiianges du Seigneur.

A la parole de Dieu, instruction de I'intelligence et nourri-

ture de Tame, I'Apolre joint le chant religieux. Les psaunies,

les hymnes, les cantiques spirituels que saint Paul rccom-

mande aux Colossiens et aux Ephcsiens % ont a peu pres le

meme objet. Accompagnes d'instruments ou non, ils doivent

' Aug. Sent. 5C9.

^ iMaria aulem conservabal omnia verba ha»c, confercns in corde siio.

Luc, II, \9.

^ Loquenlcs vobisnielipsis, in psalmis, ol liymnis, cl canlicis spiriluaii-

bus, caulanles, el psallcnles in cordibus vc&lris Dmnino. IJpfi. V, 19,
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elre consacres a loucr la grandeur, la sagesse, la puissance,

la bonte de Dieu dans scs oeuvres et surtout dans ses rap-

ports avec rhomme. La niusique religieuse etait en usage

chez les Juifs dans les fetes de famille comme dans les so-

lennites publiques *. C'etait nieme une coutunie parmi eux

de composer des cantiques pour des occasions parliculieres ;

temoin les canliques de Mo'ise, de Debora, d'Anne, mere de

Samuel, de David, de Tobie, de Daniel et de ses compagnons.

Nous lisons dans TEvangile ceux de Zacharie, de Simeon, de

la Sainte Vierge et, dans TApocalypse, ceux des saints qui

regnent avec Jesus-Cbrist. Saint Paul et Silas en prison a Phi-

lippes, en Macedoine, se leverent a minuit pour chanter u!ie

hymne au Seigneur ^ Tertulien, dans son Apologie, parle

egalement de la musique religieuse dont les premiers chre-

tiens^ sanctifiaient leurs festins, qui elaient des ecoles de sa-

gesse plutot que des reunions de licence ^ Dans la primitive

Eglise, les fideles melaient le chant religieux a leurs tra-

vaux et a leurs occupations ordinaires. Le laboureur a la

charrue, le moissonneur dans les champs, le vigneron dans

la vigne, I'esclave dans les mines, faisaient entendre I'Alle-

luia et les psaumes de David ^,

La- musique religieuse, dit saint Chrysostome, vient de

Dieu pour nous elever vers les choses celestes. Aussi ce

grand docteur la recommande-t-il specialement a la classe

ouvriere pour charmer la peine de leurs travaux ^ Le chant,

cri passionne et harmonieux de Tame, s'il n'est pas Texpres-

sion de notre reconnaissance, envers I'auteur de tout bien ou

le vehicule de la verite et de la vertu, sera souvent, au ser-

• Hymno dido, exierunl in monlcm Oiiveli. Matt., XXVI, 50. — Tibia;

cl psallcrium suavem faciunl melodiam. EccL, XL, 21.

- Laudabanl Deum, upoOv tov Oeov. Act. XVI, 25 el PsaL, XXIII.
•"

Si hoDcsla causa est convivii , ordiiieih aeslimate qui sil de reiigiouis

officio. . . Non tam coenam coenaverinl quam disciplinam. Apol. XXIII.

^ Sainl Basile, de Spirilu sancto, 27. — Saint Jerome, £;n*s^ ad 3Iar-

cellm.) 17.

^ Horn* in sp, 4ii.



EVANGILE. 315

vice dererreur etde la corruption, iin puissant instrument de

la propogande du mal. Que d'ames se pervertissent a unc

melodic enervante! Le cliretien vraiment digne de son noni

aura done dans le coeur comme dans la bouche les louanges

du Tres-Haut et non celles de Satan.

VII. — Qiioi que voiis fassiez en paroles oil en actcs,

faites tout ati nom du Seigneur Jesus-Christ, rendant

graces par lui a Dieu le Pere.

Voila, en peu de mots, les regies de la perfection : Vivre

pour Dion, tout rapporter a sa gloire, n'est-ce pas porter

I'cmpreinte de Jesus-Christ dans nos pensees, nos desirs, nos

paroles, nos actes? De nous-menies, nous ne sommes ni ne

pouvons rien. Tout notre merite vicnt de Jesus-Christ seul.

Meme nos'prieres n'ont aucune valeur pres du Pere celeste,

si elles ne sent offertes par son fils, Tunique Mediateur.

Seigneur Jesus! soyez le principe et la fin de toutes nos

paroles et de toutes nos actions. Faites-nous renoncer a tout

ce qui est du vieil honime et paraitre dans toute notre con-

duite rhomme nouveau cree dans la justice et la saintete.

Evangile selon saint Matthieu*.

XIII, 24.

PARABOLE DU BON GRAIN ET DE l'iVRAIE.

En ce temps-la, Jesus proposa au peuple une autre para-

bole, disant : Le royaume des cieux est seniblable a un

homme qui avait seme du bon grain dans son champ. Mais,

' Scqiienti't sancli Evanffplii secundum Mallhmnn. — In illo Icmpore,

dixit Jesus lurbis parabolam lianc : Simile factmn est rcgnum Coelorum

honiini qui scminavil bonum semon in agro suo. Cum aulem dormircnl bo-

mines, venilinimicus ejus, el superseminavil zizauia in medio Irilici, et abiil.

Cum aulcm crevissel berba el fniclum fccissel, tunc apparueruni el zizania.

Accedenles aulem servi palri&faoiiljas, dixeruol ci : Domiue, uonne bonum



316 CINQUIEME DIMANCHE APRES L EPIPHANIE.

pendant que les honimcs dormuient, son ennemi vint et sema

de I'ivraie au milieu du froment et s'en alia. L'lierbe ayant

cru et etant montee en epi, I'ivraie aussi parut. Mors les scr-

YJteurs du pere de famille s'approchant, lui dirent : Sei-

gneur, n'avez-vous pas seme du bon grain dans voire

champ? D'ou vient done qu'il s'y trouve de I'ivraie? Et il

leur dit : C'est I'homme ennemi qui a fait cela. Les servileurs

lui dirent : Voulez-vous que nous allions Tarracher? Et il

leur dit : Non, de peur qu'en arrachant i'ivraie, vous n'arra-

chiez aussi le froment avec elle : laissez I'un et I'autre croi-

tre jusqu'a la moisson, et au temps de la moisson, je dirai

aux moissonneurs : Cueillez d'abord I'ivraie et iiez-la en

gerbes pour la brulcr,et le froment, rassemblez-le dans mon
grenier.

SoMMAiRE.— I. Pourquoi J.-C. a-l-il choisipour melhode d'enseigncmcnl le

genre dcs paraboles ? — II. Explicalion de la paraboie du bon grain et

de I'ivraie. Royaumc du CicI, bon grain; cliamp ennemi, ivraic.—
III. Les servileurs du pere de famille veulent arracber I'ivraie. Reponse

du mailre. Melange des bons el des mauvais. — IV. Le Icmps de la

moisson ; separation des bons el des mauvais.

I. — En ce temps'ld, Jesus proposa au peuplo unc

autre paraboie.

La seconde annee de sa vie publique, Jesus, embarque sur

le lac de Genesareth, en Galilee, enseignait du haut de celte

barque le peuple qui I'ecoutait debout sur le rivage. 11 lui

parla en paraboie, melhode d'enseignement ordinaire en

semen semiuasti in agro luo ? TJnde ergo babel zizania? Et ail illis

:

Inimicus bomo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei : Vis, imus el colligimus

ea? El ail : Non, ne forte colligenles zizania, eradicelis simul cum eis el

iriticum : sinile Qlraque crescere usque ad messem, et in tempore messis

dicam messoribus : Colligile priiiium zizania el alligale in fasciculos ad

•pmburendum ; trilicum aulem congregate in horreum meum.
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Orient. Cede mnnierc d'enscigner reveille ratlenlion, convient

parfaitementau peuple, incapable de suivre de longs raisonne-

menls on le fil d'un discours abstrait. Elle pique sa curiositc

par des images vives, piltoresques, lirees du cercle de ses

connaissances. Les paraboles de l^ptre-Seigneur sont des his-

loires soil vraies, soil symboliques, ou des comparaisons

prises dans la vie civile , religieuse de ses compalriotes et

dans I'ordre des choses naturelles. Toules renferment quel-

que myslere de no(re religion ou quelque maxime importante

et ulile a la conduile morale de rhomme. Pour nous ins-

Iruire, le Sauveur met en scene et dramatise, dans des ta-

bleaux varies, touchants, ce qu'il y a de plus venerable et de

plus oppose : le pere de famille et son fils prodigue, la mere

et I'enfant, le grand roi et Tepouse de son fils unique, le bon

pasteur, le Samaritain, le pretre, le levite, les vierges sages

et les vierges folles, Teconome infidele et ses creanciers, le

maitre et le serviteur, le pretendu juste et le pecheur, le

mauvais riche et le pauvre Lazare, le voleur nocturne. Dans

tons ces personnages dramatises, il fait voir I'immense misc-

ricorde de Dieu, la necessile d'une charile universelle, de

rhumilile, de la vigilance, de I'abnegation, le neant des

choses humaines. Notre-Seigneur se sert de toutesles classes

de la sociele et de tons les etres, meme du regne animal,

vegetal et mineral, pour nous donner des lecons.

Afin de nous inspirer une confiance sans bornes dans la

bonte divine, il nous monlre le passereau qui ne seme et ne

moissonne pas et qui trouve sa nourriture de chaque jour au

banquet de la Providence; il nous etale le lis de la vallee

qui ne file "pas et qui recoit de hi main liberale du Pere au

ciel son vetement splendide, superieur a toute la magnificence

de Salomon. Dans sa bouche divine, le loup et Tagneau, le

renard et la poule, le serpent, la brebis, la colombe devien-

nent des precepteurs et des emblemes de candeur, d'inno-

cencc, de prudence et de precautions a prendre contre la

ruse et la cruaute. L'arbre inutile, le figuier desseche, la
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vigne, le cep, le sarment. nous instruisenl de la necessiie

des bonnes oeuvres et de noire union avec lui. Meme les ob-

jels inanimes, la perlc, le Iresor, le filet, la dragme perdue

et retrouvee, les divers talents, la multiplication des pains et

des poissons altestent le prix de Tame, Timmense sollicilude

de Dieu a notre egard et la fecondite de I'Evangile.

Aujourd'hui, dans la parabole du semeur, du froment et de

rivraic, iNotre-Seigneur fait ressortir ce que saint Auguslin

appelle les deux cites, la cite de Dieu et la cite du nfionde,

le melange des bons et des mauvais, la coexistence des deux

societes opposees qui traversent en meme temps la duree et

Tespace etquin'auront Icur separation exterieure, complete,

qu'a la fin des siecles.

Notre-Seigneur a eu soin de nous expliquer lui-meme le

sens et la portee de cette parabole. Nous allons mediter cette

explication.

II. — Le Toyaume des cieux est semblable a un Iiomme

qui avail seme du bon grain dans un champ, Mais
,
pen-

dant que les hommes dormaient, son ennemi vinl el sema
de Vivroie au milieu du fromenl el sen alia.

Lorsqu'apres sa predication au peuple, Jesus fut de relour

dans sa demeure, ses disciples s'approcherent de lui et lui

demanderent la solution de la parabole de la zizanie. II leur

repondit : Celui qui seme le bon grain, c'est le Fils de

rhomme. Le champ dans lequel il a seme, c'est le monde;

le bon grain, ce sont les fils du royaume; Tivraie, les fils du -

mauvais. L'ennemi qui seme I'ivraie, c'est le diable ; la

moisson, la consommation du siecle. Les moissonneurs ce

sont les Anges \

' Tunc dimlssis lurbis, venil in domum, el accesserunl ad eum discipuli

ejus diccntes: Edisserc nobis parabolam zizaniorum agri. Qui respondens

ail iliis : Qui seminal bonum semen esl Fiiius hominis. Ager aulemesl mun-

dus. Bonum vero semen bi sunl fiiii regni ; zizania aulem filii sunl nequam.

Inimicus aulem qui semicavit ea, esl diabolus. Messis vero consummatio

saeculi esl. Messores aulem angeli sunt. Matth. XIII, 56.
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Ainsi le royanme dcs cieux se nomme ici-bas I'Eglise,

parce qii'elle engendre et cleve les citoyens fulurs de la cile

celeste. L'Eglise niililanle et TEglise Iriomphante ne sont que

deux phases do la meme sociele, des anges et des saints

sous les lois du Christ.

Les justes qui formeoL le bon grain imitent la bonle, la

saintele de leur maitre; les pecheurs qui forment I'/i^ra/e

suivent Torgueil, la rebellion de Satan leur inspirateur. La

charite fait les premiers, la cupidite les seconds. A travers

i'immense champ du monde et le cours des siecles, le Fils

de Dieu seme les bons en les eclairant de sa doctrine, en les

vivifiant de ses sacrements, en les secourant de sa grace;

mais pendant le sommeil de Tame ou la negligence des pas-

teurs, Satan se glisse en secret et seme I'ivraie au milieu du

])on grain, c'est-a-dire il profile de toutes les occasions pour

repandre sa mauvaise semence. L'ivraie ne vient qu'apres le

bon grain ; I'erreur, le mensonge, le peche est posterieur a

la verite, a la vertu. Le mal ne sort pas des mains du Crea-

teur. II est le fruit de Tabus de notre liberte. II n'a pas tou-

jours existe et n'existera pas toujours sur la terre. Le me-
lange des bons et des mauvais ne vient done pas de Dieu

qui n'a seme qu'une bonne semence. II a, cree I'ange

et rhomme dans la justice et la verile, mais la creature in-

telligenle et librc qui n'a pas en elle-meme la regie de ses

actes, s'est temerairement souslraite a I'autorite, a Tobeis-

sance qui lui est necessaire ; elle est sortie de Tordre divin

et elle s'est perverlie elle-meme, en suivant jes inspirations

de son orgueil et de sa faiblesse naturelle.

Un des princes de la cour celeste, egare par ses pre-

tendues lumieres, s'est revoke et est devenu a son tour un

semeur funeste.

Le premier ennemi de Dieu, I'auleur du mal a cherche

des compagnons de mine et de rebellion ; il a mis le trouble,

le desordre, l'ivraie dans le ciel. La moisson, la separation

du froment et de Tivraie, des bons et des mauvais anges
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s'est deja effeclnee ; mais le combat commence dans les hau-

teurs des cieux se poursuit sur la terre. Satan, apres avoir

entraine dans sa chute le tiers des esprits celestes, a reussi

a perveriir nos premiers parents, il continue a semer Tivraie

dans la race humaine. A cette fin, il sait habilement choisir

son temps et sa maniere. Pendant le sommeil del'ame,

lorsque nous nous laissons aller a la dissipation, au defaut

de la vigilance et des precautions, cet ennemi de Dieu et des

hommes, qui ne dort jamais et « quitourne sans cesse autour

de nous, tel qu'un lion rugissant, epiant le moment de nous

devorer % » s'approche insensiblement de nous, nous ca-

resse, nous pousse vers notreperte naturelle. il nous inspire

d'abord la tiedeur, le degout de la priere, des sacrements,

de la lecture pieuse, de la parole de Dieu. Finalement sous

I'apparence du bien, du bonheur (car il prend toutes sortes

de formes, meme celle d'un Ange de lumiere) il seme dans

nos coeurs le peche,la passion, des habitudes vicieuses.

Les mauvaises habitudes, semblables a Tivraie, a cette

planle parasite, trompeuse, dont les feuilles ressemblent a

celles du froment et dont le fruit donne le vertige, gran-

dissent, se fortifient et dominent Tame tout entiere. •

InfeliK lolium, et sterilcs dominantiir avence ^.

111. — Vherbe ayant cru et elant montce en epi, I'ivraic

aussi parut. Alors les servileurs du pere de famille lui

dirent: Seigneur navez-vous pas seme du bon grain

dans voire champ ? D^oii vient done quit iy trouvc de

Vivraie ? Et il leur dit : Cesi I'homme ennemi qui a fait

ccla.

On ne connait souvent Tetendue du mal que quand il est

impossible d'y remedier. 11 est facile de resistor a une pas-

sion naissante; mais, lorsque le faible lien est devenu une

^ Vigilale omni lempore. Luc, XXI, 56. — Adversarius vesler diabolus

lanquam leo rugiens circuit, quaerens quern devorel. i. Petr., V, 8.

'^ Virgil. Georg., I.

1
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grosse cbaine de fer, la goutle d'eau un torrent rapide,

Telincelle un incendie, alors Ic remede est dangereux.

' Principiis obsta : sero medicina paratur,

Gum mala per longas invaluere moras '

.

La pensee mauvaise, dit YImitation, si ellen'estpas repous-

see, produit la delectation, un mouvement deprave, puis le

consentement, finalement I'acte coupable. Les actes repetes

engendrent Thabitude qui devient une seconde nature ^.

Nous connaissons Tauteur de Tivraie dans le champ du

Pere de famille. Nous savons aussi de quelle Uiiain adroite elle

a ete semee et combien les apparences en sont trompeuses.

Elle ressemble exterieurement au bon grain. Ce n'est que

par Tepi, par le fruit qu'on la distingue. Ainsi, les mechanls

meles aux justes ne different souvent pas sensiblement.

On ne les connait qu'a leurs oeuvres. « Cueille-t-on de§ rai-

sins sur les epines et des figues sur des ronces ^ ? » Si la

separation entre les justes et les mechants reste parfois

imperceptible, elle ne laisse pas d'etre reelle. Les deux

societes different essentiellement d'affections, de moeurs, de

principes. Si elles ont lesmemes relations domestiques, civiles,

religieuses; si elles appartiennent a la meme famiile, a la

meme cite, a la meme patrie, a la meme eglise, leurs coeurs

sont aussi distants que le ciel et la terre. Le juste vit inlerieu-

rement de la foi, de la \ie surnaturelle, divine, libre de tout

esclavage, et le pecheur, en empruntant meme les formes de

la saintete, est toujours livre au joug abrutissant de la crea-

ture. Cependant il arrive souvent que le contraste entre la

* Ovid, el Jmi(.

.

2 Primo occurril menli simplex cogilalio, deinde forlis imaginalio, postea

deleclalio, el molus pravus el assenlio. Sicque paulalim ingredilur hoslis

malignus ex lolo, dum illi non resislilur in principio. Et quanlo diutius ad

resislendum quis lorpuerit, lanlo in se quolidie fit debilior el hoslis conlra

eum polenlior. Imit., 1. I, c. 13, 4i.

-' Numquid coUigimt de spinis uvas, aulde Iribulis ficus? Matth., VII, 16.

TOME I. .21
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vie du juste et celle du pecheur se montre aiissi frappant que

la lumiere du soleil. L'ivraie estparfois visible, dangereuse.

Dans celte sitaalion, des ames aveuglees par un zele amer,

dur, mal regie, desirent, non la conversion, mais la mort du

coupable, I'extinclion complete de Tivraie; elles disent au

Pere de fanaille :

Voulez-voiis que nous allions I'arracher? Et il dil

:

Non, de peur qu'en arrachant rivraie, vous arrachiez

aiissi le froment avec elle. Laissez Vun el Vautre croitre

jusqud la moisson.

II est des esprits qui vont toujours aux extrenaes. Les

serviteurs dont I'indolence a laisse semer et grandir I'ivraic,

veulent, maintenant qu'ils apercoivent le funeste fruit de leur

negligence, se hater d'aller arracher, sans precaution, la

mauvaise herbe qui domine le bon grain. Mais quelle est la

reponse de Celui qui fait tout avec poids, mesure et en son

temps, « in tempore suo? » Defend-il d'arracher I'ivraie qui

pousse, d'arreter le mal dans sa source? Non. — Le celeste

medecin, au contraire, ordonne de retrancher du corps le

membre gangrene, de couper la main droite, le pied droit et

Toeil droit, si la maladie menace le principe vital, ajoutant

avec raison qu'il vaut mieux entrer mutile dans le ciel qu'toe

jete en enfer avec I'integrile de ses membres*. Conformement

a ce precepte, saint Paul a excommunie Tincestueux de Co-

rinthe, et saint Pierre frappe d'anatheme Ananie et Saphire,

afin d'inspirer a TEglise naissante une crainte salutaire et

d'arreter la contagion du mauvais exemple; mais lorsque le

mal a pris des proportions tellement effrayantes, qu'en y
portant remede par des mesures violentes, on court risque

d'aneantir le bien, alors il est sage, prudent, meme neces-

saire d'user de patience, de tolerance, non envers le vice,

mais envers les personnes vicieuses qui ne seront jamais ex-

clues de noire charite. En cela, nous* imiterons le Pere de

« »1atth. V, 29.
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famillc, souffranl dans son champ I'ivraie qui prcnd la place,

la noiirriture et quelquefois la vie du froment. Dieu agit

ainsi non par impuissance ou complicite, mais dans iin dou-

ble but de misericorde, misericorde envers les pecheurs^

misericorde envers les jusles. En supportant les mechants,

le Seigneur leur laisse le temps de se reconnailre, de se

convertir et de faire penitence. II ne veut pas la mort du

coupable, mais sa conversion, sa vie*. II a pitie de ses crea-

tures egarees, et il daigne dissimuler leurs peches, esperant

toujours leur penitence. C'est pour donner place au repentir

qu'il leur accorde le benefice du temps. C'est pour leur par-

donner qu'il les attend ^ Sous Tinfluence de cette patience

misericordieuse, I'ivraie pent se changer en bon grain. D'un

David adultere, homicide, Dieu attend le modele des peni-

tents ; de Matthieu
,

publicain , un apotre devoue ; de

Madeleine la pecheresse, une ame chaste et sainte ; de Paul,

persecuteur de TEglise, son plus ardent defenseur; d'Au-

gustin, libertin, un des plus illustres docteurs. Dans le me-
lange des bons et des mauvais, nous voyons meme rayonner

la misericorde divine envers les justes. Si ce melange des

bons et des mauvais offre de graves inconvenientSj le dan-

ger de la seduction, il presente aussi de grands avantages.

A I'ecole de la faiblesse, de la perversite et de la corruplion

humaine, I'ame du juste se fortifie dans la charite, la pa-

tience, I'humilite, la vigilance. — Dans les persecutions, les

violentes attaques, la vertu s'epure, devient hero'ique, va

jusqu'au martyre. Sans le libre jeu des passions, nous ne

venererions pas la croix victorieuse du Calvaire, ni, sans les

Cesars, I'armee innombrable des martyrs. — Sans la depra-

vation du siecle, nous ne verrions pas les chastes choeurs

des vierges, hommes et femmes, qui consacrent au soula-

' Numquid voliiulalis mcae esl mors impii, dicil Dominus Deus, el non

ul converlalur a viis suis, el vivat. Ezech. XVIII, 23.
'^ Misereris omnium, quia omnia poles, el dissimulas peccala hominum

propter poenilenliam. Sap, XI, ^4.

I
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gement de I'humanite souffrante : terr.ps, jennesse, sanle,

fortune, vie entiercr Sans le's luttes incessantes de I'infideliie,

de rheresie, da schisme, de la revolution, nous ne serious

pas conlinuellement temoins du zele des apolres, de la lu-

miere des docteurs, de I'ardent devouement des defenseurs

de la foi. Dieu ne se sert-il pas, s'ecrie saint Augustin,

des infideles pour operer les merveilles de sa grace, et

ne demontre-t-il pas la verite de noire religion, par le

spectacle de douze pecheurs qui out convert! I'univers?

Ne se sert-il pas des heretiques pour Teclaircissement de

sa doctrine? Ne se sert-il pas des schisniatiques comme
d'une preuve sensible de la perpetuite et de I'inebranlable

fermete de son Eglise? Et les Juifs, ces restes deplorables du

peuple de Dieu, ne semblent-ils pas demeurer sur la terre

pour servir de temoins a Jesus-Christ, parlant de sa personne

dans leurs ecritures, verifiant ses mysteres par leurs pro-

pheties et relevant son Evangile par la comparaison de la

loi? Ce sont la autant de mauvais grains semes dans le champ

du Pere de famille, mais neanmoins utiles a la gloire di-

vine*. Oui, selon la pensee de saint Gregoire le pape, la

societe des mediants est I'epiiration de la vertu des

jiistes, « ipsa quippe malorum societas, purgatio bonorum

est. » Ce melange ne durera pas toujours. 11 cessera avec le

combat ici-bas, a la consommation des siecles qui est ie

temps de la moisson.

IV. — Et au temps de la moisson, je dirai aux mois-

sonneurs : Cueillez d'abord Vivraie et liez-la en gcrbes

pour la hruler, et le froment, rassemblez-le dans mon
grenier.

Au dernier des jours finit la patience divine. La s'ouvre le

regne complet de la justice. La auront disparu les biens et

' Nonne ulilur genlibus ad maleriam operalionis suae, haerelicis ad pro-

balionem doclrinse suie, schismalicis ad documenlum slabililalis suae, Judseis

ad comparationem pulchriludinis sua). Aug. De veroi rcligione.
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les maux communs ici-bas aux jusles et aux mechanls :

naissance, richesses, sanle, puissance, force, talents, science,

genie, passions, maladies, guerre, peste, famine, mort. II ne

restera plus que la distinction reelle de la vertu et du \ice,

matiere d'une recompense ou d'un chatiment eternel. Les

deux cites exterieurement confondues et interieurement se-

parees seront demelees d'une maniere eclatante. Les Anges,

les moissonneurs du Tres-Haut cueilleront I'ivraie, la lieront

en gerbes, la jetteront au feu, c'est-a-dire ils classifieront les

pecheurs, suivant la parite des crimes et I'egalite des chati-

ments. lis recueilleront le froment, ils placeronl les elus

dans la cite celeste ou ils regneront avec Dieu dans la gloire.

Ainsi elernite de felicite incomparable ou de tourments indi-

cibles, Yoila Talternative qui nous attend.

Puissions-nous profiler du temps qui nous est accorde

pour meriter Tune et eviter I'autre!

I^ST»lJCXIO]¥.

DE l'aPOSTOLAT DE LA VERITE RELIGIEUSE. SA NECESSITE.

SoMMAiRE. — Celle necessite est fondec sur le malheur physique el moral

de I'infidele.

Semmavit bonum semen in agro suo, II sema de la

bonne semence dans son champ. Matth. XIII, 54.

Mandamt unicuique de proximo suo. Le Seigneur a

recommande a chacun de nous le soin de son prochain.

EccL XVII, 12.

Un homme se promenant sur le bord d'un fleuve tombe

dans I'eau et helas! il est inhabile a la nage. Un individu

passe; il apercoit le malheureux qui fait de vains efforts pour

lutter centre le torrent qui I'entraine. Les flots tantot le sou-

levent a la surface et tantot le replongent dans I'abime. II va

perir. A ce spectacle, Tetranger, qui sail njjiger, ne consulte

que sa compassion; se precipiter dans I'eau, plonger, saisir
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rinforlune qui est sur le point de se noyer, ramener sain et

sauf sur le rivage n'est pour lui que Taffaire d'un instant.

De plus, par grandeur d'ame, il refuse la remuneration ma-

terielle de son bienfait. II se contente de Tesperance de la

recompense future et de la satisfaction de sa conscience, qui

lui rend le doux temoignage d'avoir sauve un homme d'une

mort imminente. Qui de vous, mes freres, n'a pas lu ou en-

tenduet admire de pareils trails de devouement heroique?

Eh bien! ce que Ton fait journellement pour la vie du corps,

nous demandons seulement la centieme partie des memes
efforts pour la vie de Tame.

Des milliers de nos freres sont tous les jours engloutis

dans le fleuve profond qu'on appelle le vice ou I'erreur, qui

roule ses vagues fangeuses et homicides a (ravers le

monde. Des creatures sans nombre, faites a Timage de

Dieu, nos freres par les liens du sang, de la palrie et de la

religion y perissent corps et ame, et cela pour Teternite, et

nous restons temoins indifferents,impassibles, devant ce triste

spectacle de mort continuelle ! Nous venous done , mes

freres, vous emouvoir et proclamer devant vous la grande

loi de I'assistance fraternelle, dans I'ordre moral, « mandavit

unicuique de proximo suo. »

Pour faire connaitre celte loi de la charite spirituelle, nous

mediterons dans quatre instructions consecutives :

1° Lanecessite descmerla bonne sentence dans le champ
du Pere de famille en face de Vivraie^ « bonum semen

seminavit in agro suo : « en d'autres termes, la necessite

qui incombe a tout fidele de se transformer en apotre de la

verite dans sa modeste sphere d'action, « mandavit unicuique

de proximo suo; »

^^ Lapostolal de la verile rcligicuse est avantageux a

celui qui Vexerce;

3° La vasle organisation de I'ivraie ou Vinfernal coyn-

plot de la Maconnerie conlre VEglisc catholique et ses

puissants moyens d'action;
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4*^ La maniere d'exerccr Vaposlolat de la verite reli-

gieuse.

Aujourd'hui, nous nous bornerons a mediter :

Necessite pour lout fidele de se consliluer, dans sa mo-

desle sphere f C apolre de la verile religieuse.

Nous comprendrons facilement cet important devoir de la

cliarite spirituelle, si nous nous donnons la peine de jeter un

coup d'oeil : 1° Sur le malheur de celui qui est prive dc

la lumicre, et T sur le bonheur quon lui procure en lui

ouvrant les yeux de la foi.

I. MALHEUR DE li'lNCREDULE OU DE CELUI QUI VIT ELOIGNE DES

PRATIQUES DE LA RELIGION.

II est physiquemenl et spirituellement malheureux :

Malheureux du cote des creatures;

Malheureux du cole des passions

;

^ Malheureux du cote des peines inseparables de la vie

et particulieres au pecheur,

L'homme est cree pour le bonheur. II le demande au ciel,

a la terre, a toutes les creatures. Toutes elles repondent

;

/je ne suis pas ta felicite, ton bien supreme, « bonum supre-

mum. » Plaisir des sens, sante, beaute, longue vie, richesses,

honneurs, puissance, gloire, societe de ses semblables, au-

cun des biens naturels ne saurait rendre Thomme heureux.

Notre coeur fait pour la possession de Dieu est aussi immense

que Dieu meme. « Vanile des vanites, et tout est vanite,

exceple aimer Dieu et le servir! » (Vest la le cri du simple

religieux auteur de VImitation de Jesus-Christ, comme

celui de Salomon et de tous les polenlats de la terre*.

« Je me suis tout permis, dit le plus sage des rois, et je

* Vanilas vanilaium et omnia vaailas, prselcr amarc Deum el illi soli

servirc. Im. 1. I, c. I, li'.
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n'ai Irouve dans toutes les creatures que vanite * et affliction

d'esprit. » L'empereur Alexandre-Severe, a la fin de sa vie,

s'ecrie : fai ele tout, et rien ne ma rendu heureux,

« omnia fui et nihil profuit. » Ainsi, I'incroyant oa Tinfidele

dut-il etre le maitre de I'univers et posseder toutes choses,

n'est pas heureux dans la jouissance des creatures. L'ennui,

le degout ne tardenl pas a lui en montrer I'lnanite, selon

Texpression du poete romain ;

Quantum in rebus inane!

Bien plus, la nature entiere avec ses prodigieuses harmo-

nies est pour I'infidele un livre ferme. Lorsqu'il contemple

la voute etheree des cieux avec cette armee innombrable

d'astres dont la distance, la grandeur, la vitesse, le cours si

regulier confondent la raison, au lieii d'adorer la puissance,

la sagesse, la beaute et la bonte du Tres-Haut, il ne voit la

que I'effet de je ne sais quelle force necessaire, cahotique.

La succession periodique des saisons, la fleur des champs, la

grande voix des eaux, le dechainement meme de la tempete,

toutes ces choses qui parlent, qui instruisent, qui emeuvent

si profondement Tame et qui Televent naturellement vers

I'Etre supreme, selon Tenseignement de saint Frangois de

Sales et la pratique des ames pieuses, ne sont pour lui que

hasard, que falalite, que destin. Son coeur prive de Dieu

ne saurait reconnaitre dans I'Univers la grande ame qui

soutient, conserve tout, « magna mens quse agitat molem. »

Environne de I'infini, il expire pour ainsi dire dans le vide.

Malheureux du cole des creatures^ Vinfidele Vest encore

davantage du cote de ses passions,

Dieu n'etant pas la regie et le frein de nos desirs et de

nos mouvemenls, nos passions sont necessairement desor-

donnees. Elles nous entrainent fatalement a tous les exces et

' Vidi cuncla quae fiunl sub sole el esse universa vanilas el affliclio spiri-

tus. Eccl. I, 14-.
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nous rendent malheureux. Avec le jeu libre de rambition, de

la cupidite et de la luxure, vous avez de terribles assauts a

soutenir et de cruelles defaites a essuyer. Leur lyrannie

s'impose an coeur vaincu et le reduit au plus dur esclavage.

Ce que I'inforlunee viclime souffre sous ce joug degra-

dant, saint Paul Texprime en lernaes energiques dans son

epitre aux Romains. L'apotre des nations nous decouvre les

chaines et les plaies des faux sages de I'antiquite, en punition

de leur aveuglement et de leur eloignement volontaire du

cheuiin de la verite.

« Rejetant, dit Tapotre, le beau livre de la nature ou Dieu

se manifeste a toute raison droite, en caracteres si visibles,

loin de rendre hommage au Createur, ils s'evanouissent

dans leurs pensees; leur intelligence s'obscurcit; leur pre-

tendue sagesse devient folie. Ils se forgent une divinite a

rimage de leur corruption. C'est pourquoi Dieu les livre a

leur sens reprouve, a la fougue de leurs desirs, a des pas-

sions d'ignominie, a toutes sortes d'exces qui deshonorent et

tourmentent leur corps comme leur ame. L'orgueil, I'envie,

la malice, Tavarice, Tesprit de revoke, de durete, d'homi-

cide, la fornication, des crimes contre nature les rendent

odieux aux yeux du ciel et de la terre \ »

Malheureux du cote des maux inseparables de Vhuma-
nite et particuliers a Vdme pecheresse.

Aux creatures, aux passions vengeVesses des droits de

Dieu meconnu, se joint encore la longue chaine des maux in-

separables de la condition humaine. Les hommes ont beau

rever le progres dans les arts, les sciences, I'economie so-

ciale des peuples; ils ont beau multiplier les chemins de fer,

les telegraphes electriques, les cables transatlantiques, Te-

change des produits, la rapidite des communications; ils ont

' Tradidit lllos Dcus in passiones ijjnomlniae.... Replelos omni iniquilale,

malllid, fornicalione, avarilia, ncquilia, plenos iovidia, homicidia, conlen-

tione, dolo, malignilale. Rom. I, 20, 32.
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beau pretendre extirper la plaie de Tignorance et de la mi-

sere : jamais lis ne parviendront a supprimer le regne dii

mal intellecluel et physique. Heresies, schismes, passions de

loutes sortes, diviseront toujours les esprits. Revers de for-

tune, affreux cortege de maladies, mort subite de parents et

d'amis cheris, peste, famine, guerre, tous les fleaux de la

justice divine, accableront toujours indistinctement tous les

mortels. Sous la main du Tres-Haut, le juste sait se resi-

gner, expier ses fautes et augmenter ses merites, tandis

que rinfidele ou le pecheur ne trouve pour toute consolation

dans ses maux que le blaspheme, le murmure, le desespoir,

la folie, le suicide, horribles plaies des ames irreligieuses \

Que dirons-nous maintenant des tortures morales, intellec-

tuelles de celui qui vit eloigne des pratiques de la religion?

// souffre du glaive acere du remords de la con-

science.

II souffre des tmebres de la cecite spirituelle,

II est une verite incontestable, fondee sur la nature de

notre etre et de I'experience journaliere, savoir : Dieu seul est

le repos, le centre, la paix de notre ame. « Seigneur, vous

nous avez faits pour vous, s^ecrie saint Augustin, et noire

coeur est inquiet, tourmente jusqu'a ce qu'il repose en vous,

fecisti nos pro te, Domine, et inquietum cor nostrum donee

reqniescat in te^ ». C'est pourquoi des que nous avons

brise le lien moral qui nous attache a la vie divine, Tequi-

libre en nous n'existe plus. 11 se produit dans notre ame une

rupture plus penible que celle qui est causee par le dela-

chement d'un membre nalurel du corps. La tristesse, I'en-

nui, le degout, I'angoisse nous assiegent de toutes parts,

« coepit teedere el meestus esse. » L'ame, vide de son Dieu et

separee de sa vie, sent dans le fond de son etre un vide, un

malaise indefinissable. Elle y entend un cri acere qui proteste

' Le suicide el la folic augmentent dans des proporlions vraiment

effrayanlcs. — '' Confess.
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conlre I'acte coupable et lui reprochc son ingratitude, sa fe-

ionie, sa iemerite. Cette voix accusatrice, qui poursuit le jour

et suit le pecheur jusque dans Tivresse des sens, du som-

meil et des plaisirs, se nomme remords de conscience; pre-

nniere peine du peche. C'est le ver rongeur qui ne meurt

point, « ubi vernriis eorum non moritur. » On pent Telour-

dir, jamais I'etouffer. C'est la tribulation, I'angoisse, amer *

fruit du mal, « tribulatio et angustia in ornnem animam ho-

minis operantis malum \ » C'est la realisation permanente

de I'oracle divin : point de paix, de repos pour Timpie,

« non est pax impiis. »

Outre ce ver rongeur, il y a encore, dans la conscience

coupable de I'incredule ou du pecheur, une autre souffrance

spirituelle provenant de la cecite de Vesprit,

Connaissez-vous, mes freres, une situation plus triste que

celle d'un aveugle? Le malheureux prive de la vue ne sait ni

se conduire ni conduire les autres, « si ceecus cseco duca-

lum prsestat, ambo in foveam cadunt ^ » II est tout vivant

mort au spectacle de la nature, mort a soi-meme, mort a la

societe de ses semblables. Pour lui, tout est tenebres, rien

que tenebres : tenebres ce qu'il mange, tenebres ce qu'il

boit, tenebres ce qu'il revet; tenebres, tout ce qui eclaire

les autres. L'aveugle habite la lumiere de la mort, « habitat

in umbra mortis, » selon I'energique expression de I'Ecri-

ture. Quel bonheur pour un tel infortune de recouvrer tout

a coup I'usage de la vue! Qu'il eat hors de lui-meme, en

extase, quand il lui est donne d'admirer pour la premiere

fois I'eclot du soleil, la beaute de la lune, iles astres, la

splendeur du firmament, la variete des planles et des ani-

maux, en un mot I'harmonie de toule la nature! L'Evangile

contient plusieurs histoires de ces scenes emouvantes ou des

aveugles passent tout a coup des tenebres a la clarte du

jour. Jesus-Christ avait rencontre dans le temple un aveugle

' Rom. II, 9. — ' Mattu. IV" 14.
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de naissance et, apres lui avoir mis sur ses yeux un peu

de boue trempee dans sa salive, il lui avail commande d'aller

se laver dans la fontaine de Siloe. Le malheureux se lava et

revint voyant. Dans ses transports de joie et de reconnais-

sance, il souffre pour son bienfaiteur persecution, se laisse

chasser de la synagogue et donne aux Pharisiens et aux

princes endurcis de son peuple une belle lecon de la mission

de Jesus- Christ *.

Eh bien! I'liomme prive des lumieres de la foi ou eloigne

des pratiques de la religion se trouve dans la Iriste situation

de Taveugle. II ne sait ni pourquoi il vit, ni comment il vil, ni

a quelle fin il vit. II marche dans les tenebres de la mort,

« in umbra mortis. » Vivre en rentier ou travailler comme

un forgat du matin au sQir dans un bureau, un atelier, une

boutique, trainer le boulet des plaisirs ou des affaires, voila

toute son existence. II a des yeux pour voir la verite, et il ne

la voit pas; il a des oreilles pour entendre la verite, et il ne

Tentend pas; il a une bouche pour parler le langage de la

verite, et il ne le parle pas ^ Sa vie est celle d'un vegetal

qui pousse, fleurit, se reproduit, se faneet disparait. Sa

vie est encore celle d'une brute. Manger, boire, s'amuser,

travailler, se reproduire et mourir, voila toute sa destinee.

Tout au plus sa vie est celle du mondain, lequel disait

deja, au temoignage de saint Augustin : Pourquoi me faire

Chretien ou vivre en chretien? Je ne vole pas, je ne lue pas,

je suis honnete homme, « vir probus sum. » Comme si

n'etre pas voleur de grand chemin ou assassin suffisait avec

des qualites negatives, pour etre un parfait honnete homme et

un fidele serviteur de Dieu. Oh! puisse etre donne a ce mal-

heureux de rencontrer une main amie qui lui ouvre les yeux,

le rappelle a lui-meme et lui fasse contempler la beaule et le

bonheur de la verite et dela vertu!

' Joan. IX. — ^ Oculos habent et non videbunl. Aures habenl el non

audient. Os habenl el uon loquenlur. Ps. 113.
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II. BONHEUR DE CELUI QUI POSSEDE LA VERITE RELIGIEUSE.

Nous ne connaissons point ici-bas de felicite plus grande

que celle de posseder la verite religieuse. Si Ciceron, le plus

grand oraleur romain, a proclame la verile ensevelie dans

un puits, et heureux le mortel qui pourra Yen tirer; si Pytha-

gore, un des plus grands philosophes de Tanliquite, a immole

une hecatombe, c'est-a-dire cent boeufs, en lemoignage de sa

joie el de sa reconnaissance pour avoir decouvert la solution

d'un probleme geometrique, du carre de I'hypotenuse ; si

Jesus-Christ appelle la connaissance de TEvangile, de la ve-

rite par excellence, le Iresor pour lequel on doit sacrifier

tous les aulres Iresors, la perle pour laquelle on doit jeter

toutes les aulres perles ; la possession de la verite religieuse

n'est-elle pas le bien le plus precieux? N'est-elle pas le re-

pos de I'intelligence et du coeur de I'homme? « Ubi Veritas,

ibi liberlas, pax et gaudium, » ou est la pratique de la verite,

la se trouvent reunies la liberie, la paix et la joie.

Jesus-Christ accompagne d'une grande foule passait par

le chemin de Jericho. Deux pauvres aveugles assis le long

de la route entendent le lumulte de la foule et I'eloge du

prophele de iNazarelh, lis se levent et orient de toules leurs

forces : Seigneur, fils de David, ayez pilie de nous, « Do-

mine,> miserere nostri, fili David. » Quand on leur commande

de se laire, ils crient encore plus fort : Jesus-Christ s'arrete,

appelle les malheureux et leur dit : Que voulez-vous que je

vous fasse, /quid vullis ut faciam vobis * » ?— Seigneur, que

nos yeux soient ouverts, *< Domine^ ut aperianlur oculi nos-

tri. » Jesus, plein de compassion, leur toucha les yeux et a

I'instant ils virent et suivirent leur bienfaileur, transportes

d'allegresse et de reconnaissance, « misertus autem eorum

Jesus, tetigit oculos eorum et confestim viderunt et seculi

sunt eum. »

* Matth. XX, 53.
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Bien dcs aveugles parmi nous sont assis le long du chemin

de la vie : mais helas ! ils sont plus malheureux que ceux de

Jericho, lis ne coniprennent point leur cecite. Un bandeau lie

et couvre leur intelligence. Leur coeur est obscurci. Ame
fidele, qui possedez et goutez la verite, approchez d'un de ces

infortunes gisant dans les tenebres spirituelles; cherchez ale

secouer dans sa lethargic, a le reveiller de son assoupisse-

ment. Faites-en sortir ce cri de detresse qui atlendrit la mi-

sericorde : Fils de David, ayez pitie de moi, « Jesu; fill

David, miserere mei. » Oh! ame fidele, si par vos demarches

Yous parvenez a amener un de ces aveugles spirituels aux

pieds de Jesus-Christ, qui, depuis longtemps, s'est arrete

dans sa vengeance pour Fatlendre et lui dire « Que Vos

yeux soient ouverts, aperiantur oculi, » a quel bonheur

ne le rendriezrvous pas? Vous connaissez encore I'histoire

du vieux Tobie. II etait devenu aveugle par suite de I'exer-

cice des oeuvres de charite, mais Dieu rroublie jamais ses

fideles serviteurs. L'ange conduisit miraculeusement son fils

dans une terre elrangere, lui procura une epouse vertueuse

et le ramena sain et sauf, comble de toutes sortes de bene-

dictions. 11 rendit ensuite la vue au pere,. qui, dans I'exces

de sa joie et de sa reconnaissance, ne sut comment benir

Dieu, ainsi que son bienfaileur. « vous qui possedez la ve-

rite, encore une fois, soyez, pres du malheureux prive de la

vraie lumiere, l'ange Raphael. Ouvrez-lui les yeux, afin

qu'il puisse associer votre nojii a la benediction du Tres-

Haut. »
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SIXIEME DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE.

Premiere epitre de saint Paul aux Thessalonic^ens^

I, 2-10.

Mes frercs, nous rendons sans cesse a Dieu grace pour

vous tous, nous souvenant continuellement de vous dans nos

prieres, nous rappelant les oeuvres de voire foi, les Iravaux

de voire charile et la fermcte de voire esperance en Nolre-

Seigneur Jesus-Christ, devant Dieu et noire Pere. Nous con-

naissons, mes freres bien-aimes, voire election de Dieu %
parce que noire Evangile, au milieu de vous, ne consisla

pas seulement en paroles, mais dans la puissance, et des

dons abondants du Saint-Esprit. Vous savez aussi quelle a

ete notre conduite parmi vous, pour voire salut. Vous etes

devenus nos imitat.eurs et ceux du Seigneur, en recevant la

* Episiola beali Pauli Apostoti ad Thessalonicenses. — Fralres; gra-

lias agimus Deo semper pro omnibus vobis, memoriam veslri facienles, in

oralionibus noslris sine inlermissione, memores operis fidei veslrse, el labo-

ris ct cbaritalis et suslinenlise spei Domini noslri Jesu Chrisli ante Deum
et Palrem nostrum; scienles, fralres dilecli a Deo, eleclionem veslram;

quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tanlum, sed el in vir-

lule, el in Spirilu Sancio el in pleniludine mulla ; sicul scilis, quales fueri-

mus in vobis propter vos. Et vos imilalores noslri facli cstis, el Domini

;

excipienles verbum in Iribulalione mulla, cum gau'lio Spirilus Sancli ; ila

ul facli silis forma omnibus credenlibus, in Macedonia et in Achaia. A
vobis enim diffamalus est sermo Domini, non solum in Macedonia, et in

Achaia, sed et in omni loco fides veslra, quai est ad Deum, profecta est, ila

ut non sit nobis necesse quidquam loqui. Ipsi enim de nobis^ annuntiant,

qualem inlroilum habuerimus ad vos : et quomodo conversi estis ad Deum

a simulacris, servire Deo vivo et vero el exspeclare Filium ejus de coelis,

quern suscitavil ex morluis, Jesum, qui eripuit nos ab ira venlura.
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parole, au milieu de grandes tribulations, dans la joie du

Saint-Esprit, de sorle que vous etes devenus des modeles

pour lous les fideles de la Macedoine et de TAchaie. De vous

la parole de Dieu non-seulement retentit dans la Macedoine

et dans TAchaie, mais votre foi en Dieu est devenue parlout si

celebre qu'il n'est pas necessaire d'en dire un mot. Tout le

monde, «n parlant de nous, raconte quel a ete le succes de

notre arrivee parmi vous, comment vous vous etes convertis

des idoles a Dieu pour servir le Dieu vivant et veritable, et

pour attendre du ciel son Fils Jesus qu'il a ressuscite d'entre

les morts el qui nous a delivres de la colere a venir.

i:xpiiieATio:»r.

SoMMAiRE. — I. Mollfs de la premiere lellre de sainl Paul aiix Thessalo-

niciens. — U. La priere, I'ame de I'apolre. — III. Les Tliessaloniciens

furenl converlis a I'Evangile par la predication, les miracles el I'exemplc

de I'apolre. — IV. La chrelienle de Thessalonique, modele pour les

aulres Eglises. — V. Succes de I'apolre pres des Thessalooiciens.

I. — Dans ses courses apostoliques, saint Paul etait arrive

a Troade, dans I'Asie-Mineure, lorsque la nuit, un Macedo-

nien, probablement I'ange de cette contree, lui apparut et lui

dit, en le suppliant : Passez en Macedoine, aidez-nous,

« adjuva nos *. » L'apolre, fidele a cet appel du ciel, se

rendit dans la Macedoine avec Timothee et Silas, ses disci-

ples. Apres avoir fonde une chretiente a Philippes, non sans

subir les verges et la prison, il se dirigea vers Thessa-

lonique, ville maritime, commercante, devenue, depuis la

domination romaine, la capitale de la Macedoine. Les Juifs y
avaient une synagogue. Selon son habitude, Fapotre fre-

quenta, le^ jours de sabbat, I'oratoire de ses compatriotes,

precha TEvangiie et convertit un grand nombre de Juifs et

• Act. XVI.
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de paicns ; mais le succes de son nposlolat reveilla le fana-

tismc de ses cornpalriotes cndurcis; ils souleverent la popu-

lace. Paul, avec «es compagnons, leur ayant echappe, ils

s'emparerent de Jason, chez lequel il logeait, et de quelques

Chretiens qu'ils (rainerent devant le senat de la ville, les

accusant de complot contre la surete de TEtat, parce que,

disaient-ils, ils reconnaissent un autre roi que Cesar. Jason et

ses coprisonniers n'eurent pas de peine a se justifier \ Ce-

pendant Paul s'etait rendu a Aihenes, capitale de la Grece,

et a Corinthe, capitale de TAcbaie, et avait renvoye Timotliee

a Thessalonique. Ce disciple le rejoignit a Corinthe, une des

villes'les plus commergantes et les plus corrompues de

I'univers. Timolhee lui donna des nouvelles de ses enfants

de Thessalonique, de leur fideiite, lui apprit Theroisme de

leur foi au milieu de cruelles persecutions. Saint Paul leur

ecrivit done vers Tan 52 sa premiere lettre, pour les conso-

ler, les encourager et les fortifier. On croit que cette epitre

est le premier ecrit canonique de I'apotre. Elle contient deux

parties : Tune dogmatique et historique, et I'autre morale.

L'epitre du jour, tiree du premier chapitre, exprime la

lendre sollicitude de I'apotre envers ses enfants spirituels et

contient le plus bel elogc des vertus des Thessaloniciens,

proposees a notre imitation.

II. — Mes freres, nous Tendons sans cesse a Dieu

graces pour vous lous, nous souvenant conlinuellement de

vous dans nos prieres,

Voila Tame du vrai ministre de Jesus-Christ. 11 ne se con-

tente pas de precher sechement les peuples confies a ses

soins. Les prieres qu'il adresse sans cesse au ciel rendent

son minislere fructueux et lui attirent I'abondance des graces.

Et que demande I'homme de Dieu? L'affermissement et le

progres des vertus les plus necessaires et les plus utiles a

' Hi omnes contra dccrela Cajsaris faciunl, rcgem alium dicenlcs esse

Jesum. Act. XVII, 7.

TOME I. 22
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ses enfants. El, quelles sont ces verlus? Ecoulez rapolre :

Nous rappelanl les ceiivres cle voire foi, les Iravaux

do voire charile el la fermele de voire esperance en

Nolre-Seigneur Jesus-Chrisl devanl Dieii ct noire Pere,

Saint Paul enumere et loue, en termes generaux, les Irois

Ycrtus divines qui eclatent d'une maniere si eminente dans la

conduite des Thessaloniciens. II en remercie Dieu coname du

plus grand bienfait. Leur foi n'est pas une croyance sterile

de nom et de parade. Elle se caracterise par des oeuvres et

des sacrifices heroiques. Malgre des mysteres insondables,

elle soumet leur raison au joug de TEvangile ; elle leur ins-

pire le courage de renoncer a la religion de leur famille, de

leur cite, de leur patrie et de devenir les disciples, les apo-

tres meme d'un crucifie, en depit des souffrances et des per-

secutions. Chez eux, la foi est une luniiere superieure a celle

de la raison, a celle de la science et a celle de Topinion pu-

blique, qui peuvent toules nous egarer, nous tromper, tandis

que la foi s'appuie sur I'autorite infaillible, cerlaine, immua-

Ijle de Dieu. Si la foi exige des sacrifices, la charite n'esl

pas sans peine, « labores charitatis, » peine dans Texercico

de I'amour de Dieu, peine dans I'exercice de I'amour du

prochain. La charile demande renoncement a soi-meme pour

remplir les prcceptes divins et supporter les defauts de nos

semblables.

La charite des Thessaloniciens a ete si genereuse qu'clle a

sauve la vie a I'apotre ^ et accorde I'assistance fralernelle a

tous ceux qui ont souffert pour la verite. A d'injustes atta-

ques, ils ont oppose la patience, la resignation, le pardon

des injures.

Aussi, loin de se decourager, leur esperance a grandi

avcc le danger et I'epreuve : elle est restee invincible. Pour-

quoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, ni espere en un bras de

chair, mais en Jesus-Christ Notre-Seigneur. Pourquoi en-

' Act. XVII.
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core? Parcc qifils ont luKe, combattu sous Toeil de Dieu,

lendre Pero qui voit tout, qui donne la victoire et la cou-

ronne, «'ante Deum et Patrem. » Celte perseverance dans

les souffrances est une marque certaine que les fideles de

Thessalonique sont des enfants cheris et elus de Dieu.

III. — Nous connaissons, mes freres bien-aimes, votrc

election de Dieu, parce que notre Evangile, au milieu de

vous, ne consisle pas seulement en paroles, mais dans la

puissance des dons abondanls da Sainl-EspriL

Quoique personne ne sache d'une science certaine, a nfioins

d'une revelation speciale, s'il est digne de haine ou d'amour,

neanmoins nous pouvons avoir une certitude morale de notre

predestination. Les Thessaloniciens ont ete elus, separes de

I'immense masse des hommes et appeles au christianisme;

ils ont souffert pour la foi. lis ont regu des faveurs particu-

lieres : voila les signes auxquels Tapolre veut qu'on recon-

naisse la predestination. 11 parle, sans les nommer, des mi-

racles eclatants et des dons du Saint-Esprit qui ont accom-

pagne sa predication au milieu d'eux. Ce ne sont pas les

paroles, mais la puissance d'en liaut qui les a convertis a

Jesus-Christ. Dans celte conversion, trois elements ont con-

couru: la predication, les miracles ou une grace extraor-

dinaire du Seigneur, et I'exemple de Vapolre.

Vous savcz aussi quelle a ete noire conduite parmi
vous pour voire salut.

Aucune predication n'est plus efficace que celle de I'exem-

ple ; « verba volant, sed exempla trahunt, » les paroles

s'envolent, les exemples entrainent. Par un devouement sans

bornes, par un exces de desinteressement, I'apotre se fit

petit au milieu de ses neophytes : il eut a leur egard le coeur

d'une mere, « tanquam si nutrix Ibveat filios sues. * » Et

sans recourir a la ruse, ni chercher ses interets, sa gloire,

I'applaudissemcnt des hommes, il ne leur precha que TEvan-

• TUessaL II, 2.
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gile de Dieu, « procdicavitnus in vobis Evangelium Dei. »

C'esl. par cclte charite maternelle que Tapotrc , copie dii

Christ, est devcnu Texemple de scs enfants qui, a leur tour,

se sent transformes en modeles. _

IV. — Vous etes devenus nos imilaleurs el eeux dii Sei-

gneur^ en reccvant la parole^ au milieu de grandes tri-

bulations, dans lajoie du Saini-Esprit, de sorle que vous

etes devenus des modeles pour tous les fideles de la Ma-
cedoine el de I'Achate.

Les Saints sont un Evangile vivant. Leur conduite est la

meilleure preuve de la verile de la doctrine. La saintele du

disciple alleste celle du Maitre, qui a fait tout ce qu'il a

enseigne*. Tous les Saints ont leur prototype, leur ideal en

Jesus-Christ leur chef. lis n'en sont que de pales copies.

Cependant, quoique leur sainlete ne soit qu'une participation

de celle du Christ, ils sont egalement, eux aussi, des mo-

deles proposes a noire imitation ; ils appartiennent au corps

mystique de Jesus-Christ; ils sont ses membres, os de ses

OS, chair de sa chair. A ce litre, ils sont la bonne odeur de

ses vertus, ils refletent la lumiere de sa doctrine.

De vous, la parole de Dieu non-seulement relenlit

dans la Macedoine et dans CAchate, mats voire foi en

Dieu est devenue parlout si celebre quil nest pas neccs-

saire d'en dire un mot.

Une conviction profonde en religion est necessairement

animee de I'esprit de proselytisme. Qaand on croit posseder

la verile, repos de I'intelligence et source unique du bonheur

dans le present et dans I'avenir, on se sent stimule par le

devoir de communiquer ce bien ineffable. La foi vive des

Thessaloniciens les rendit heureux et les transforma en

apotres, non-seulement dans rinlimile de leur famille, de

leur cite, mais dans toute la Macedoine et I'Acha'ie. Cet apos-

tolat des premiers chretiens, en general, et des Thessaloni-

• Qui aulem facil veritalcm, venil ad luccm. Joan. Ill, 21.
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ciens en particulier, que I'apotre glorifie, fut une des causes

de la rapide propagation de I'Evangile. Assis au banquet de

la verite, a I'imitalion des Thessaloniciens, cherchons avec

zele et prudence a partager notre inappreciable tresor avec

nos freres egares.

V. — Tout le monde, en parlant de nous, raconte quel

a die le siicces de noire arrivee parmi vous , comment
vous vous etes convertis des idoles a Dieii pour servir le

Dieu vivanl et veritable, et pour allendre du Ciel son

Fils Jesus quit a ressuscite d'enlre les snorts et qui nous

a delivres de la colere a venir»

L'Apolre continue Teloge do ses enfants de Thessalonique

et indirectement le sien, mais avec quelle humilite et quelle

adresse I En leur rappelant le succes de sa mission aupres

d'eux, il n'est qu'un echo, que I'organe de I'opinion pu-

blique : tout le monde en parle, « ipsi de vobis annuntiant. »

Et comment les Thessaloniciens ont-ils repondu aux effets de

son zele et a Taction de la grace? lis ont renonce a leurs

idoles, c'est-a-dire a ce qu'il y a de plus difficile dans le

coeur humain : ils ont rompu avec la religion de leur famille,

de leur cite, de leur patrie, religion facile, commode, qui,

loin de reprimer les passions, les flatte toutes, idoles aveu-

gles et muettes qui ont des yeux pour ne pas voir, des

oreilles pour ne pas entendre, lis se sont convertis au Dieu

de la vie et de la verite, qui demande des siens le sacrifice

de nos penchants naturels et les vertus les plus heroiques :

la modestie, la sobriete, le renoncement, sur les mines de

I'orgueii, de la cupidite, de la luxure. En se convertissant

ainsi, les Thessaloniciens ont place leur esperancc dans ce

monde et dans I'aulre en qui? En Jesus-Christ, Juif crucifie

et ressuscite, il est vrai, mais qui est dans le Ciel et qui ne

doit venir qu'a la fin des siecles delivrer ses disciples et les

recompenser solennellement.

Pasteurs, puissions-nous imiter I'Apotre dans sa sollicitude,

son desinteressement, son zele ardent! Fideles, puissions-
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nous avoir la foi vive, la charite hero'ique, I'esperance ferme

des Thessaloniciens! Puissions-nous, comme eux, exercer

autour de nous Tapostolat et mettre notre unique confiance

en Notre-Seigneur Jesus- Christ qui doit, a la fin des siecles,

recompenser chacun de nous selon le merite de ses oeuvres!

Evangile selon saint Matthieu*.

XIII, 51.

PARABOLE DU GRAIN DE SENEVE ET DU LEVAIN.

En ce temps-la, Jesus proposa au peuple cette parabole :

Le royaume des cieux est semblable au grain de seneve

qu'un homme prit et sema dans son champ. Ce grain est

la plus petite des semences ; mais lorsqu'il a cru, il est

plus grand que les autres plantes et devient un arbre, de

sorte que les oiseaux du ciel viennent se reposer dans ses

rameaux. II leur dit encore nne autre parabole : Le royaume

des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et met

dans trois mesures de farine, jusqu'a ce que (out soit fer-

mente. Jesus dit toutes ces choses au peuple en paraboles, et

il ne leur parlait pas sans parabole, afln que s'accomplit

cette parole du prophete : J'ouvrirai ma bouche en para-

boles et je revelerai des choses cachees depuis Toriginc du

monde.

' Seqnentiasancti Eunngclii secundum Malthccum. — In illo tempore,

dixit Jesus lurbis parabolam banc : Simile est regnum coclorum grano sina-

pis, quod accipiens bomo seniinavil io agro suo, quod minimum quidem est

omnibus seminibus; cum autem crevcrir, majus est omnibns olcribus; cl fit

arbor, ita ut voiucres c«x;Ii venianl, el iiabilenl in ramis ejus Aliam parabo-

lam loculus est eis : Simile est regnum ccelorum fermenlo, quod acceplum

mulicr abscondit in farince satis Iribus, donee fermenlatum est totum. Ha;c

omnia locuTus est Jesus in par^bolis ad lurbas, el sine parabolis non loque-

batur eis ; ul impleretur quod dictum erat per projdu'ljtm dicenlem : Ape-
riam in parabolis os mourn ; eruclabo abscoudila a conslilutioue Ofiundi.
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EXPIilCATIOJV.

SoMMAinE.- — I. La parabolc du grain tie scnevc, image de la vie chre-

lieone el de Taclion de I'Evangile sur la sociele. — II. La parabole du

levaio est la confirmation de cclle du grain de seneve. Celle parabole

figure specialemcnl Taclion inlerieure, laleule, lanl sur Tame que sur la

sociele. — IH. Sous des formes paraboliques, sc rcvelcnt les grandes

veriles de noire salut el loul I'avenir de I'humanite.

Dimanche dernier, nous avons parle des paraboles en

general , methode d'enseignement employee par Nolre-

Seigneur, et nous avons explique en parliculier la parabole

du bon grain et de Tivraie. Dans I'Evangile du jour^ le Sau-

veur nous represente le royaume des Cieux, sous une double

comparaison, dans la parabole du grain de seneve et du le-

vain. Voyons les rapports mysterieux enlre une graine, une

pate et le regne de la verile et de la justice. Dans ces deux

paraboles, nous avons I'histoire prophctique de Taction de

I'Eglise ou de Jesus-Christ, a travers le cours des siecles.

En ee temps-Id, Jesus proposa an peiiple cetie para-

bole : Le royaume des cieux est semhlable au grain de

seneve quun homme prit et sema dans son champ,

Dans la bouche du Sauveur, I'expression royaume des

cieux peut caracleriser trois etats du nneme regne de Dieu :

Regne de Dieu, daiTs le Ciel, dans I'Eglise trionaphante ; regne

de Dieu, sur la terre, dans I'Eglise militante; regne de Dieu

dans Tame humaine. Les saints Peres appliquent principale-

ment au regne de Dieu dans I'Eglise et dans I'ame del'homme

la double comparaison du grain de seneve et du levain.

L'homme qui seme le grain de seneve dans son champ,

c'est le Fils de Dieu appele aussi le Fils de I'Homme, Crea-

teur, Uistitulcur et Sauveur du genre humain. De lui vient

la doctrine de vie dont le devcloppement, dans I'individu et

dans la societc, ressemblo a celui du grain de seneve.
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Ce grain est la plus petite des semences; mais, lors-

lorsquil a cru, il est plus grand que les autres plantes et

devient un arbre, de sorle que les oiseaux du del vien-

nent se reposcr dans ses rameaux.

La graine de moutarde est chetive en apparence, mais elle

possede une grande energie et des proprietes admirables

contre toutes sortes de maladies. Confiee a la terre, elle se

developpe, grandit et devient, surtout en Orient, comme un

arbre qui abrite, dans ses rameaux, les oiseaux du ciel;

image frappante du developpement et des effets du regne de

la verite dans Tindividu et dans la societe.

Le regne de Dieu en nous, « regnum Dei intra vos est, »

,a des commencements generalenient faibles, obscurs ; il se

rattache, comme nous le demontrent I'experience et la vie

des Saints, souvent a une predication, a une lecture, a une

maladie, a une mort imprevue ou a une autre grace de la

misericorde divine; selon le cours ordinaire des choses, il

commence par le bapteme, source de notre foi ; mais cette

foi parait morte, sterile dans I'enfance, « minimum quidem

est omnibus seminibus. »

Grace au concours de I'education chrelienne et a la triple

influence de la famille, do I'ecole et de I'Eglise, cette foi

baptismale, aidee de Tinstruclion et des Sacrements, germe

dans Tame de I'enfant, y jetle de profondes racines, se deve-

loppe, s'epanouit, et etend au loin, comme un arbre vigou-

reux, ses branches etsonfcuillage, protect^ur des oiseaux du

ciel, c'est-a-dire> pour parler sans figure, elle inspire les

pensees, les desirs, les actes libres et genereux des divers

ages de la vie.

La foi est-elle encore en nous feconde en oeuvres? Est-elle

I'inspiration de nos prieres, de nos aumones, de nos peni-

tences, le phare de notre intelligence, la boussole de notre

coeur, la regie de notre conduite? L'arbre de la foi au lieu

d'etre vivant, en nous, n'est-il pas desscclie, frappe*de la

foudre? N'a-t-il pas succombe sous les efforts de Forage de
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L'espace lui etiiit mesure et les liaeies it.. ^

' Succidile arborem el praecidile ramos ejus. Excndile folia ejus, el ilis-

pergile fruclus ejus. Dan. IV, il.

- Ecce arbor in medio lenie, el alliludo ejus nimia. Magna arbor el

forlis. In ramis ejus convcrsabanlur voiucies cocii. Ibid. IV, 7, 8, 9,

3 Ibid. IV, U.
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1 inspiration de nos prieres, de nos aiimones, de nos peni-

tences, le phare de notre intelligence, la boussole de noire

coeur, la regie de notre conduite? L'arbre de la foi au lieu

d'etre vivant, en nous, n'cst-il pas desscclie, frappe de la

foudre? N'a-t- il pas succombe sous les efforts de I'orage de
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nos passions? Ses debris ne gisent-ils pas disperses aux

qualre ven(s du ciel*?

Le grain de seneve est encore, d'une tnaniere plus frap^

pan(e, I'embleme du developpement et des effets du regne

de Dieu ici-bas ou I'image de raction visible de I'Evangile sur

la societe.

Dans le style biblique, arbre est synonyme de puissance.

Le prophete Daniel nous represente le regne ternporel de

Nabuchodonosor comme un arbre eleve, fort, plante au mi-

lieu de la terre. Ses rameaux s'etendaient au loin et abri-

laient les animaux, les betes de la terre et les oiseaux du

CieP. •

11 a ete coupe, parce qu'il ne prolegeait que I'orgueil et

I'injustice.

Dieu a voulu apprendre a tous les niortels qu'il est le do-

minateur des choscs de la terre et qu il donne les royaumes

a qui il lui plait : « Succidite arborem, donee cognoscant

vivenles, quoniam dominatur Excelsus in regno hominuni^^. »

Notre-Seigneur nous represente aussi son regne, ici-bas,

sous I'image d'un arbre puissant; mais cet arbre a cela de

particuiier, qu'il est imperceptible dans son commencement

comme le grain de seneve, et que jamais ni voix du Ciel, ni

voix de la terre ne lui dira : « Succidile arborem , » coupez

Tarbre, car il est immortel comme Dieu qui I'a plante des

I'origine : c'est Tarbre de la vie, « lignum vilee. »

L'Eglise de Jesus-Christ, quoiqu'elle soil aussi ancienne

que le monde, a eu des commencements bien faibles. D'abord

patriarchale, puis mosaique, elle etait renfermee dans un

nombre restreint de personnes et dans les limiles de la Judee.

L'espace lui etait mesure et les fideles lui semblaicnt man-

' Succidile arborem el praecidile ramos ejus. Excudile folia ejus, el dis-

pergile fruclus ejus. Dan. IV, il.

- Ecce arbor in medio terrie, el alliludo ejus nimia. Magna arbor ei

forlis. [u ramis ejus convcrsabanlur volucres cceii. Jbid. IV, 7, 8, 9,

3 Ibid. IV, ii.
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quer. Le Sauveur, son chef, fils d'Abraham et de David, ne

de la Vierge obscure de Nazareth, dans la creche de Be-

thleeni, meurt, et elle semble comme morte, comme ense-

velie dans son tombeau; mais une nouvelle vie sort de celte

mort apparente. Apres la resurrection de Jesus-Christ et la

descente du Saint-Esprit, TEvangile est preche par les Apo-

Ires dans le monde entier. II devient un arbre immense; ses

rameaux et son vigoureux feuillage abritent les oiseaux du

ciel. Les grands et les petits, les peuples etles princes trou-

vent, dans sa doctrine et ses Sacremenls, la vie de rame,le

repos de leur intelligence et de leur coeur, I'esperance du

present et de I'avenir. C'est en vain que les betes de la terre

sc rueront sur cet arbre naissant; leur dent meurtriere se

brisera contre sa dure ecorce ; c'est en vain que les vents

souffleront, que la tcmpele mugira, Tarbre tiendra bon dc-

vant Touragan dechaine; c'est en vain que la lerre et Tenfer,

armes de feu et de fer, atlaqueront a la fois, la racine, le

tronc, les branches et les feuilles de I'arbre; sa verte vie

ne sera pas entamee : quelques branches morles, quelques

feuilles seches seront emportees, mais il en poussera sans

cesse de plus belles, de plus saines, « non deficit alter ramus

aureus. »

L'arbre des Assyriens, I'arbre des Medes et des Perses,rar-

bre des Grecs, I'arbre des Romains ont ete coupes, baches,

brules par le fer et le feu de I'Eternel, c'est-a-dire la succes-

sion, des empires assyrien, persan, grec, remain a Ml
place aux barbares etaux peuples modernes. Ceux-ci, a leur

tour, sent menaces d'etre broyes sous les coups de la justice

du Tres-Haut. lis chancellenttous sur leur base, mais I'arbre

sorti du grain de seneve continue a abriter sous ses rameaux

et son feuillage les oiseaux du Ciel, c'cst-a dire pendant que

les royaumes terrestres se transforment ou perissent, TE-

glise calholique reste a travers le temps et I'espace la lu-

miere, la vie et le salut du monde.

11. — // Iciu' dit encore une autre parabole : Le
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royaume de Dieu est semblable au Icvain quunc femmc

prend et met dans trois mesures de farine jusqud ce que

le tout soit fermente.

La parabole du levain confirme et corrobore celle du ,

grain de sencve, avec d'autres nuances. Elle marque plus

specialement le travail interieur de FEvangile et son action

progressive et energique tant sur Fame de I'individu que

sur celle de la sociele. Si I'Eglise a sa visibilite, sa crois-

sance exlerieure, figuree par celle d'un arbre, elle possede

encore plus une action interne, latente, symbolisee par la

parabole du ferment. Dans le Nouveau-Teslament, le mot

ferment est souvent pris en mauvaise part. Notre-Seigneur

dit a ses disciples : « Gardez-vous du ferment, c'est-a-dire

des mauvais principes des Pharisiens et des Sadduceens*, » et

I'apotre saint Paul ajoule : « Un peu de ferment gate toute

la masse : expurgez le vicux ferment, ferment de malice et

d'iniquile^ » Or, comme c'est le propre du ferment de pene- ^

irer, d'echauffer et d'enfler la pate dans laquelle on le jelte,

il est evident qu'il peut avoir un bon sens. Dans la parabole

du ferment, Notre-Seigneur prophetise son action salutaire

ou celle do TEgiise, la femme, la mere par excellence, laiit

sur I'individu que sur la societe. Si les nneiens ne connais-

saient ni Thomme, ni la famille, ni la cite; si ces trois bases

d'un ordre regulier dependaient d'un Dieu egoisle, despotc,

omnipotent, connu sous le nom vague, abstrait, de patrie ou

de pouvoir, I'esprit de I'Evangile sera comme un ferment sa-

lutaire, qui transformera Thomme, la famille, la cite, la j)a-

(rie et leur tracera leurs limites, leurs droits et leurs de-

voirs. Si les institutions sociales du paganisme, guerre, arts,

politique, science, roulaient dans le cercle du matcrialisme et

de la violence, I'esprit de I'Evangile changcra cet etat de

* Cavclc a fcrnienio Pharisseoriini cl Sailducscorum. Matth. XVI, 11.

'^ Modicum fcrmenluni lolam niassam corrumpil Expurgate vclus fcr-

meiilum .. la fenneolo maliliae el nequiliic. i. Cov. V, 0.
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choses el penetrera les relations des hommes d'un parfuni

de jusdce el d'humanile, et les productions de lear genie,

d'un spiritualisme inconnu a I'antiquite. 11 creera la civilisalion

chretienne si superieure a celle des peuples infideles, la-

quelle, malgre la tristesse du present, tend de plus en plus

a unir toutes les tribus de la lerre.

III. — Jesus dil toutes ces choses au peuple en para-

boles, et it ne leiir parlait pas sans parabole, afin que

s'accomplit cette parole du prophete : fouvrirai ma bou-

che en paraboles et je revelerai des choses cachees depuis

Vorigine du monde,

Apres le fameux sermon sur la montagne^ qui contient en

abrege toute la doctrine de I'Evangile el qui est renferme

dans des aphorismes ou des sentences courtes, vives, saisis-

santes, Notre- Seigneur eniploya la methode parabolique

pour instruire les hommes. Outre que cette forme d'ensei-

gnement est adoptee aux moeurs de I'Orient et au genie de

la multitude, le Sauveur, cachant la sublimite de ses mys-

teres sous le voile de Tallegorie et de la comparaison, rea-

lise le precepte donne aux siens, les choses saintes a des

saints, « sancta Sanctis : « ne jetez pas les perles devant les

pourceaux pour qu'ils ne les foulent pas aux pieds etne s'en

servent pas pour vous dechirer et vous nuire *.

Pour comprendre el gouter la verite evangelique, il faut

une cerlaine preparation, une foi vive et I'esprit de Dieu.

Les profanes, les orgueilleux, les hommes adonnes a la vie

des sens ne sauraient en penetrer la profondeur.

De plus, selon les prophetes, le Messie devail employer

dans son enseignement la forme parabolique el reveler des

choses cachees. Notre-Seigneur accomplit a la lettre eel

oracle de David tire du septante-septieme psaume, ou le

prophete royal chante les bienfails de TElernel, a I'egard de

' Nolilc dare sanctum canlbus, neqne millalis margarilas vestras anle

porcos; ne forte couculcciit cas pedibus sois, el conversi dirumpanl vos.

Matth. VII, 6.
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son penple. II n'a e(e donne qu'a Jesus, fils de David, de

briser le sccau du livre fermc de ravenir ', de reveler les

choses cachccs depuis I'origine du monde, de realiser loutes

les propheiies anclennes et de jeter sur nos hautes destinees

une lumiere eclatante. C'est lui seul qui nous fait connaitre

Dieu dans sa nature une et dans sa trinite de personnes, la

valeur de noire ame, nos rapports avec le nnonde physique,

nos semblables et meme avec les esprits inferieurs et supe-

rieurs. En marchant devant le phare que son amour nous a

allumc, nous suivrons la route du bonheur.

, IIVISXRUeTIOlV.

AVANTAGES PERSONNELS DE l'aPOSTOLAT DE LA VERITE.

SoMMAiRE. — L'aposlolal de ia verile religieuse allire sur celui qui I'exerce :

I. Dcs bencdiclious lemporelles. — II. Des benedictions spiriluelies.

Simile est regnum cce/orwm fcrmcnio quod' accep turn

mulier abscondil in farince salis tribus, donee fermcnta-

tuni est lolum. Le royaunie des cieux est semblable au

levain qu'une femme prend et met dans trois mesures de

farine, jusqu'a ce que le tout soit fermenle. Matth. XIII, 33.

11 est rapporte, dans I'histoire, qu'un pere de familie fut

condamne, a raison du crime de lese-majeste, a mourir de

faim et de soif. 11 fut commis a la garde d'un geolier, qui

rcQut les ordres les plus precis de ne laisser enlrer dans la

prison pcrsonne, sans lui faire subir auparavant une visite

severe. Le geolier remplit rigoareusement sa consigne.

Tous les amis du condamne passaient par Tinspection meti-

culeu3c du surveillant, de sorle^ qu'on ne pouvait apporter

ni nourriturc, ni boisson a celui qui se voyait lentement

mourir d'un'supplice affreux. Mais, pour le bonheur du cri-

' Radix David, aperire librum cl solvere seplem sigiiacula ejus. Ap. V, 5.
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minel, celui-ci avail line fille unique qui Taimait d'un amour

aussi tendre que devoue. Celle-ci etait recemment devenue

mere et allaitait un petit enfant. Elle allait voir son pere

tous les jours dans la prison, et toas les jours elle subissait

rinspection severe du geolier. Mais que ne fait pas I'amour

dans un coeur aimant? La fille voyant le pere epuise, hale-

tant, en proie aux convulsions de la faim et de la soif, oublie

son enfant pour son pere et presente son sein a I'auteur de

ses jours, afin de sauver les restes si chers d'une vie mou-
rante. Tous les jours, a chaque visite, elle renouvelle cet

acte heroique de la piete filiale. Le geolier etonne de ce que

le condamne ne s'affaissait ni ne mourait au temps flxe par

les lois do la nature, veut penetrer ce mysteue. Un jour, apres

avoir fouillo la fille du malheureux pere avec un redouble-

ment de severite, lorsqu'elle fut dans la prison, il regarde

a travers les fentes du loquet de la porte et il est temoin du

prodige de I'amour filial; il voit la fille nourrissant son pere

de son sang et du fruit de ses entrailles. II court averlir le

gouverneur de la ville de ce qui se passe. Le magistral par-

lage cetle admiration et oblient du souverain, a cause de la

vertu de la fille, la grace du pere.

Nous devons imiter, chacun suivant la mesure de la pru-

dence chretienne, cette hero'ique charite. Notre pere, notre

frere, notre ami tendrement aime, gemissent dans le cachot

tenebreux de I'erreur. lis sont prives de la verite. lis meu-
rent spiriluellement de faim et de soif. Ayons la charite de

leur presenter le lait de la foi et de les nourrir du fruit de

nos convictions. Communiquons-leur quelque chose de notre

levain mysterieux, afin que leur ame s'echauffc, se dilate et

se mette en communication avec la verite eternelle, « donee

fermenlatum est totum. » ^

Dans la derniere instruction, nous avons vu combien Tin-

croyant, I'infidele est malheureux du cote de ses passions,

du cole des creatures ^ du cote des remords de la con-

science, et combien I'apostolat de la verite, exerce a son
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egard, lui est avantageux. II Ic rend a la vraie lumiere et le

met sur ia route du bonheur.

Aujourd'hui, nous allons mediter sur les avanlages per-

sonnels de I'oposlolat de la verite.

Seigneur! qui avez dit : je suis la voie^ la verile et la

vie, accordez-nous d'etre de dignes organes de votre verite.

Parlez par notre bouche \

AVANTAGES PERSONNELS QU'ON RETIRE DE l'aPOSTOLAT DE LA VERITE.

II attire sur celui qui I'exerce des benedictions temporelles

et elernelles.

Nabuchodonosor, le plus grand roi des Assyriens et un

des plus fameux conquerants de Tanliquite, avait fait monler

jusqu'au trone de I'Eternel le cri de ses iniquites. Dans

son orgueil, il se dressa des statues et exigea I'adoration de

ses sujets. Le Seigneur, pour le rappeler a la condilion mor-

telle, se revele a lui dans une vision effrayante; il lui annonce

que, quoiqu'il soit comme un arbre immense dont la lige

s'eleve jusqu'aux astres et sous lequel reposent les betes de

la terre et les oiseaux du ciel, c'est-a-dire les grands et

les petits de son royaume, la hache est deja posee a la

racine de Tarbre, il va etre coupe, « succidite arborem. »

L'omnipotent monarque epouvante consulte les devins de

I'empire et finalement Daniel sur le sens de cette vision.

Le prophote lui declare qu'a cause de ses prevarications,

Dieu le frappera d'une maladie etrange. II se croira une

bete, mangera de Therbe comme un boBuf, allongera ses

ongles et ses cheveux comme les griffes et le plumage de

raigle,/et, lorsqu'au bout de sept ans, il se reconnaitra et

implorera la misericorde divine, il recuperera, avec la sante,

son ancienne dignite. Daniel conjura le monarque de raclieler

' Pro Chrislo ergo Icgalione fungimur, lanquam Deo exhortanle per

nos. 11. Co7'. V, 20.
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scs pcches par raumonc. L'oracle s'accomplit, et Nabucho-

donosor fiit comme cliange en bete, fit penitence, et la rai-

son revenue, il remonta sur son trone. Dieu se servit de la

main charitable de Daniel, pour ramener ce pynce dans le

chemin de la verite. A I'exemple des saints, ayons la charite

des ames. Si la commiseration qui soulage lesbesoins physi-

ques de notre frere, qui apaise sa faim, sa soif, qui revet sa

nudite, visite ses fers et se presente comme un holocauste

d'agreable odeur devant la charite par essence, « Deus cha-

ritas est, » si le sacrifice de quelques pieces de monnaie, de

quelques haillons ou de quelques demarches renferme une

vertu expiatrice et nous attire les benedictions d*en haut, a

plus forte raison, Teffusion d'un coeur qui communique les

biens spirituels. Celle-ci imite vraiment la charite de Dieu,

celle de Jesus-Christ et celle de VEglise,

Le Pere celeste fait lever son soleil sur les mediants

comme sur les justes. 11 laisse tomber la rosee et la pluie

fecondante sur les terres de celui qui le blaspheme comme
sur les champs de celui qui le loue. Dans quel but et a

quel dessein? N'est-ce pas pour attendre a penitence Tame

cgaree et blasphemalrice? Et le Fils de Dieu pendant sa

vie mortelle n'a-t-il pas opere des prodiges sans nombre?

11 a seme les miracles sur tons ses pas. Toutes les douleurs,

loutes les souffrances, toutes les miseres ont trouve en lui un

medecin compatissant; mais dans le soulagen^ent des maux
physiques, n'a-t-il pas toujours vise a procurer les biens

spirituels? La bienfaisance qui guerit les membres atrophies

ne servit-elle pas de passe-port a sa doctrine, a la medecine

celeste? N'a-t-il pas sauve le corps pour mieux atteindre la

vie de Tame? S'il guerit le paralytique, n'est-ce pas pour lui

dire : Ayez confiance, mon fils, vos peches vous sont

rcmis? S'il chasse de Madelaine sept demons, n'est-ce pas

pour mettre fin aux lourments de son coeur, vos peches

vous seront remis? S'il delivre la femme aduUere des mains
'

de ses accusateurs, n'est-ce pas pour la rassurer contre ses
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propres frayeurs : AUez el ne pechez plus? S'il rend la

sanle dans ie temple a un perclns do trenle-huit ans, n'est-ce

pas pour lui recommander de ne plus pecher, afin qu'il ne

lui arrive quelque chose de plus funcsle ' ? Dans les aveugles

qui voient, dans les sourds qui entendent, dans les morts

qui ressuscitent, dans les paralyliques qui naarchent^ dans

les lepreux qui sont purifies, le Sauveur n'envisage-t-il pas

principalement les aveugles, les sourds, les morts, les para-

lyliques, les lepreux spirituels de tons les temps et de tous

les ages,* qui, grace a sa doctrine et a ses sacrements, res-

susciteront a la vie de Tame!

Les peuples infideles ne connaissent pas la cliarite des

ames. lis peuvent avoir des distributions regulieres de ble,

de vin, de viande connues sous les noms d'awmdwe, de

sportule, de frumenlation, Et encore, dans ces largesses

publiques, legales, il entre beaucoup de calcul et d'egoisme.

Les grands et les Cesars de Rome, pour suffire a leur scan-

daleuse prodigalite, depouillaient le^ provinces et confis-

quaient la fortune des particuliers. Us voulaient avoir a leur

disposition une plebe qui ne demandait que du pain et des

plaisirs, « panem et circenses, » et qui en retour leur don-

nait son suffrage, son applaudissement
,

quelquefois son

sang, le plus souvent la torture des gemonies.

En dehors de la vraie religion, le proselytisme n'existe

pas. Vous avez la conquete, comme chez les mahometans, ou

I'interet mercantil, comme chez les Anglais ou les Americains.

Un culte national se renferme dans les limites d'une contree

et se borne aux besoins factices, momentanes d'une race. La

verite seule ne connait ni caste, ni exclusion, ni interets

ego'istes. Elleenfante sanscessele devouement quivajusqu'au

martyr. Elle seule possede la charite des ames et communique

la plenitude de ses convictions. Aussil'Eglise calholique est-elle

^ Ecce sanus faclns est : jam noli peccare, ne delerius libi aliquid con-

lingat. Joan. V, \^.

TOME I. 23
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eminemment propagandiste. Elle envoie conlinuellement sur

le globe entier une legion de missionnaires qu'elle enlrelient

de I'obole dii pauvre, grace a Toeuvre admirable de la Pro-

pagation de la Foi et a ses mille associations de bienfaisance.

Soyons done aussi des membres vivants de notre Eglise.

Sans etre des missionnaires attitres, exergons le ministere

des ames dans notre entourage. Regardons dans notre frere

plus qu'une organisation animale, plus qu'un cadavre; pen-

sons qu'il est anime d'un principe spirituel, immortel, cree

pour voir et posseder la verite. « Ite, Angeli veloces, ad

gentem convulsam. »
^

Soyons des anges dans le sein de nos families, de nos ci-

tes, pres de tous ceux qui souffrent sous les convulsions

du doute et de I'erreur. Les enfants de tenebres ont une

propagande effrayante. lis ne menagent ni peines, ni argent

pour repandre leurs mauvais principes. Pres de quarante

millions sont a cet effet annuellement depenses. Enfants de

lumiere, ne nous laissons pas vaincre en generosite. Semons

la semence de la verite sur tous nos pas. Aidons le zele pas-

toral. Que chacun de nous porte sa petite pierre au temple

de Tame de noire frere, et en I'aidant dans la construction de

son edifice spirituel, nous nous assurons un tresor de merite

et une couronne immortelle \

^ Qui aulem docti fueruul (ulgebunl quasi splendor firmamenli; el qui ad

jusliliam erudiunl mullos, quasi slellae in perpeluas aelernilales. Dan. XII, 5.
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LA SEPTUAGESIME.

Epitre de saint Paul aux Corinthiens\

I, IX, 24.

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la carriere,

courent lous, mais un seul remporte le prix. — Courez

done de maniere a remporter le prix. Or, tout athlete s'abs-

tient de ce qui peut lui nuire, et cela pour une couronne

corruptible, tandis que nous en attendons une incorruptible.

Quant a moi, je cours, mais non au liasard; je combats,

mais je ne frappe pas I'oir; je chatie mon corps et je le re-

duis en servitude, de peur qu'ayant preche aux autres, je

ne sois reprouve moi-meme. Je ne veux pas vous laisser

ignorer, mes freres, que nos peres ont lous ete sous la

nuee, qu ils ont tous passe a pied sec Li mer, et que, sous

la conduite de Moise, ils ont ete tous baptises dans la nuee

et dans la mer, qu'ils ont tous mange la meme viande spiri-

tuelle, et bu du meme breuvage spirituel. Car ils buvaient

de la pierre spirituelle qui les suivait, et Jesus etait cette

pierre. Et cependant il n'y cut qu'un petit nombre qui fus-

sent agreables a Dieu.

* Epistola bcali Pauli Apostoli ad Corinthios. — Fralres, nescllis

quod li, qui in sladio currunl, omnes quidem curruni, sed unus accipil bra-

vium? Sic currile, ut comprcljcndalis. Omnis aulcm, qui in agone conlen-

dil, ab omnibus se abslinet: el illi quidem, ul corruplibilem coronam acci-

pianl; nos aulem incorruplam. Ego igilur sic curro, non quasi in incerlum;

sic pugno, non quasi aerem verberans : sed casligo corpus meum, el in

servilulem redigo ; ne forle cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar.

Nolo enim vos ignorare, fralres, quoniam palres noslri omnes sub nube

fuerunl el omnes mare Irausierunl ; el omnes in Moyse baptizali sunl in
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]EXPI.ICATIO]¥.

SoMMAiRE. — I. La vie chrelienne esl uoe course. Le regime penible des

athletes ou des courcurs anciens. La corrnpliljilite de ieiir couronne.

L'incorruplibilile de la couronne du chrelien. — H. La vie chrelienne esl

aussi une lulle. Exemple effrayaut de I'apolre. — III. Malgre les pro-

diges et les bienfails du Seigneur, un grand nonibre d'Israelites ont ele

infideles : lecoa terrible pour les Chretiens.

I. — Le mot septuagesime signifie « soixanle et dix jours

avant Paques.» — Selon I'esprit de I'Eglise, celte periode de

jours est une preparation eloignee au temps paschal et une

preparation immediate au careme. C'est pourquoi dans sa li-

turgie et ses offices publics TEglise omet ses chants joyeux,

le Te Deum, le Gloria in excelsis, VAlleluia, pour ne

laisser entendre que les accents lugubres de la penitence.

x\ussi, dans les ordres religieux, le careme commence- t-il

a dater de cette epoque.

Nous avons vu plus haut les motifs qui ont pousse saint

Paul a ecrire sa premiere lettre aux Corinthiens. L'Epitre du

jour est la conclusion du neuvieme chapitre, dans lequel

I'apotre fait ressorlir son hero'ique desinteressement. II a

renonce au droit naturel, divin et ecclesiastique, d'etre nourri

aux depens des fideles qu'il evangelise. II a preche le jour

et passe la nuit a travailler de ses mains, afin de suffire a

son existence ainsi qu'a celle de ses compagnons, de n'etre

a charge a personne et de se faire tout a tous pour les gagner

lous a Jesus-Christ.

Pour exciter les Corinthiens a imiter en quelque chose

cette vie dure et laborieuse et a se faire une sainte violence,

11 compare la vie chretienne a leurs jeux publics et leur cite

Texemple de leurs athletes.

nube, el in mari, el omnes eamdem escam spirilalem manducaverunl, et

omnes eumdem polum spiritalem biberunt: (bibebant autem de spiritali,

consequenle eos petra
;
pelra autem erat Christus) ; sed non in pluribus

eorum beneplacitum esl Deo.
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Ne savez-vous pas que ceux qui courenl dans la car-

riere coiirent tons, mais un seul remporie le prix,

A Corinlhe, on celebrait chaque trois ou cinq ans les jeux

sacres de la Grece, appeles isthmiques, a cause de Tislhrne

ou Ton se reunissait. Institues par Sisyphe, vers I'an 1326

avant Jesus-Christ, en i'honneur de Melicerte, que sa mere,

hio, precipita dans la mer avec elle, ils furent plusieurs fois

modifies, d'abord par Thesee, en I'honneur de Neptune, et

ensuite par les Remains, lis cesserent sous I'empereur Adrien

vers I'an 130 de I'ere chretienne. Au programme de ces

fetes nationales figuraient en premiere ligne la course et le

pugilat. C'est a ces deux formes d'exercices publics que

saint Paul compare la vie chretienne. Dans les courses isth-

miques, il y avait a remarquer les spectateurs, les juges,

les coiireurs, Varene, les divers prix, Les spectateurs se

reunissaient de toutes les vilies grecques. Les juges etaient

des magistrats tires au sort. Les coureurs et les lutteurs

formaient une classe d'hommes a part, associes, assujettis a

un regime severe et exerces longtemps d'avance, sous le

nom d'athletes; Varene ou la carriere etait generalcment

une enceinte circulaire. Les divers prix, parmi lesquels figu-

rait le prix d'honneur, se composaient de guirlandes ou de

couronnes en feuilles d'olivier, de pin, de laurier. Au si-

gnal donne, les coureurs, les membres frottes d'huile et

nus, partaient quatre a qualre. Le premier quatrain qui

arrivait au but etait couronne, mais les vainqueurs couraient

de nouveau pour le prix d'honneur, adjuge au triomphateur

de tons ses autres concurrents.

L'apotre fait done allusion au prix d'honneur, en disant

:

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la carriere

courent tous, mais un seul remporte le prix.

Saint Paul excite ses criers Corinthiens a gagner non un

prix ordinaire, mais un prix d'honneur, en ajoutant :

Courez done de maniere a remporler le prix.

Dans les courses isthmiques, il n'etait donne qua un petit
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nombre d'athletes d'arriver les premiers el d'etre couronnes;

dans la carriere evangeiique, au contraire, tons ceux qui

courent peuvent arriver au but, remporter la couronne eter-

nelle, pourvu qu'ils perseverent jusqu'a la mort dans la

grace sanctifiante; mais courir, c'est avancer el non recu-

ler. C'est se faire violence, c'est vaincre son inerlie, sa mol-

lesse, mener une vie sobre, austere, chaste, a I'exemple des

athletes.

Or, tout athlete sabstient de tout ce qui pent luinuire.

Nous avons de la peine a croire le regime severe auquel

s'assujetlissaient les athletes. lis se metlaient des leur en-

fance sous un maiire d'escrime qui leur enseignait Fart, la

dexterite, la ruse, en un mot le metier de la lutte. lis

etaient obliges de faire des exercices frequents, afin d'as-

souplir leurs membres; ils ne prenaient que des aliments

fortifiants, des viandes roties. lis s'abstenaient de tout ce qui

pouvait les enerver, affaiblir leur corps. Venus et Bacchus

etaient des divinites dont le culte leur etait interdit '.

La nuit, ils metlaient autour de lours reins des plaques de

plomb pour ne pas eprouver des illusions nocturnes.

A quel but tant de privations et d'abstinences?

Et cela pour une couronne corruplihle°t

La couronne des athletes se composait de quelques feuilles

d'olivier, ou de laurier, ou de pin, de quelques applaudisse-

ments et de quelques privileges civiques. Ils etaient quelque-

fois entretenus aux frais de I'Etat, exempts de charges et

d'impots et chantes par les poetes \ En derniere analyse, il

ne leur revenait de leurs peines et de leurs travaux inouis

' Qui sludel aplalam cnrsu el allingere melam,

Mulla lulil fecilqiie puer ; sudavit el alsil,

Abslinuil Venere.

• Horace^ Art, poet,

'^ Id. Musa dedil fidibus...

El pugilem victorein et equum cerlaiuiue prinium.
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que la funiee de la vaine gloire, quelques avanlages niale-

riels, par consequent une couronne bien corruptible, « cor-

ruptibilem coronam. »

Que I'ecole des anabitieux et des mondains est instructive!

Que de frais et de privations pour un futile, bruit, tandis

que I'athlete du Christ, en imitant son maitre, qui a parcouru

sa carriere comme un geant et seme des bienfaits sur tous

ses pas, et en restant fidele au doux regime de TEvangile,

est sur de remporter :

Uiie couronne incorruptible^ « nos, incorruplam. »

Ni le ternps ni les hommes ne pourront la fletrir!

// ne court pas au hasard.

Le ciel, ou mieux le Christ, est son but determine et sa

recompense certaine.

Et pour gagner le Christ, a I'exemple de I'apotre, le Chre-

tien sera pret a tous les sacrifices; il regardera les choses

de la terre comme de la boue, « ut stercora; » il ne refusera

pas de partager les souffrances, la mort de la croix, afin de

participer a la gloire de la resurrection; il oubliera les tra-

vaux anterieurs, le chemin parcouru, et ne songera qu'a

celui qui lui reste encore, jusqu'a ce qu'il ait atleint le prix

qui lui est reserve.

Dans la carriere evangelique, il ne suffit pas de courir, il

faut encore combattre.

II. — C'est pourquoi I'apotre ne compare pas seulement

la vie chretienne a une course, mois aussi au pugilat ou les

lutteurs sont en presence, s'empoignent, se saisissent corps

a corps, se frappent rudement, cherchent a se lerrasser et

a se desarmer.

Je combats^ mais je ne frappe pas fair; je chdtie mon
corps et je le reduis en servitude,

Dans ces paroles, I'apotre revele aux Corinthiens quelques

traits do I'histoire de sa propre lutte et les motifs qui Font

inspire dans ce combat acharne qu'il livre a son corps.

Nous aVons tous a combattre contre Satan, le monde et la
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chair. Deux de ces ennemis sont exterieurs, le troisieme

interieurf et a ce litre le plus redoutable, parce que nous-

le portons avec nous et qu'il nous suit jour et nuit, pendant

le repos et Tactivite. Depuis le peche originel, nous sommes

fortement inclines au mal ; la loi des membres milite centre

la loi de I'esprit. Avec la grace de Dieu, le secours de la

priere et des sacrements, il nous est facile de resister au

foyer interne de corruption.

Tant que nous restons maitres de I'ennemi du dedans,

nous n'avons pas a redouter la coalition du dehors; mais

des que la concupiscence est maitresse de notre coeur, alors

la place est conquise. Satan Iriomphe. 11 est done evident

que dans la lutle de la vie chretienne, la victoire ou la defaite

depend de nous, de notre force ou de notre faiblesse inle-

rieure. C'est pourquoi I'apotre, pour rester viclorieux des

ennemis du dehors, ne frappe pas en vain Tair; il ne simule

pas un faux combat. Tous ses coups portent reellement.

11 dompte, il reduit en esclavage I'ennemi interieur. Sa

chair rebelle, il la rend docile; il la flagelle jusqu'au sang

pour la reduire a I'impuissance centre la loi de I'esprit,

comme un lutteur habile, dans le pugilat, terrasse et desarme

son adversaire. Et pourquoi, 6 grand apotre, eles-vous si

rude envers vous-meme?

De peur quapres avoir preche aux autreSy je ne sois

reprouve moi-meme.

Qui ne tremblera et ne sera saisi d'un saint effroi, en en-

tendant et en lisant ces paroles? Et quoi! vous craignez pour

votre saliit, vous, 6 Paul, I'homme de devouement par ex-

cellence, vous, un autre Moise par les visions et les miracles,

un second Elie par les transports et les ravissements, un

ange de la terre, le coeur de I'Eglise, la bouche, la vie de

Jesus-Christ ressuscite; vous, qui etendez les deux bras

pour saisir et unir la genlilite et la synagogue aux pieds de

la croix; qui sacrifiez dans ce but, furUine, reputation, re-

pos, sante et existence; qui souffrez (ribulalions, calomnies,
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opprobres, flagellation, prison, jeune, veille, nauirage, perils

de toutes sortes; vous, dont la pauvrete volontaire endure,

avec joie, faim, soif, nudite; vous, dont la chastele est si

admirable que vous vivez dans la virginite perpeluelle, que

vous recommandez la vertu angelique comme le moyen le

plus propre a servir Dieu sans partage et que vous ne per-

mettcz pas a une femme, quelque pieuse qu'elle soit, do vous

accompagner dans vos courses apostoliques, pour pourvoir

a ce qui vous est necessaire; vous enfin, qui declarez si

solennellement « que rien ne pourra plus vous separer de

la charite de Jesus-Christ, ni la tribulation, ni Tangoisse, ni

la faim, ni la nudite, ni le peril, ni la persecution, ni I'epee,

ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les choses pre-

senles,ni les choses futures, ni la hauteur, ni la profondeur*? »

Encore une fois, 6 grand apotre, n'y a-t-il pas exageration,

scrupule, dans votre crainte?

Mais ecoutez rhomme de Dieu, il appuie ses terreurs sur

I'hisloire de son peuple : histoire qui est une terrible legon

pour les Chretiens de tons les temps ^

III. — Je ne veux pas vous laisser ignorer, mes freres,

que nos peres ont ele tons sous la nude, quils ont tons

passe a pied sec la mer, et que sous la conduite de

Moise^ Us ont ele tons baptises dans la nuee et dans la

mer ; qu'ils ont tons mange la meme viande spirituelle et

bu du meme breuvage spirituel. Car Us buvaient de la

pierre spirituelle qui les suivdit^ et le Christ etait cette

pierre. Et cependant il ny eut quun petit nombre qui

fussenl agrcables a Dieu.

Saint Paul resume et explique en quelques mots, avec

une profondeur incomparable, les bienfaits signales de Dieu

a regard des Israelites : leur merveilleuse delivrance de la

' I. Rom. VIII, 55. .

'

- Haec omnia in figura confingebatil ill's : scrijila sunl aulcrn ad correp-

liouem noslram, in quos ficcs saecuJorum dcvcueiunl i. Cor. X, 11,
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V captivite d'Egypte, le passage de la mer Rouge, la colonne

de nuee, la manne du desert, Teaii du rocher d'Horeb. Tous

ces prodiges, dont ils ont ete les temoins et les acteurs, au

lieu de reveiller dans leur coeur la reconnaissance et la fide-

lite envers le Seigneur, les ont rendus indifferents, rebelles,

et un grand nonibre a ete reprouve.

lis ont ele tous sous la nuee, colonne de feu, la nuit,

pour les eclairer ; colonne de rafraichissement, le jour, pour

les proteger centre les ardeurs du soleil et conlre les atta-

ques de leurs ennemis *
: image de I'Evangile eternel, qui a

/son cote lumineux pour diriger nos pas, et son cole obscur

pour exercer notre foi et nous forcer a mettre noire con-
*

fiance en Dieu seul.

Ils ont tous passe a pied sec la mer Rouge,

Aucun Israelite n'a peri dans ses flots, tandis que les Egyp-

liens, qui les ont poursuivis, y ont tous miserablement Irouve

la mort.

Ils ont ete tous baptises, sous Moise, dans la nuee et

dans la mer.

En entrant dans la nuee et dans la mer Rouge, sous la

conduite de Moise, les Israelites ont ete affranchis du joii£*

egyptien et inities, baplises dans la loi mosaique. lis se sont

engages a en observer toutes les ordonnances; initiation qui

figure notre bapteme dans lequel nous brisons non le joug

de Pharaon, de Thomme, mais celui de Satan, du peche, et

dans lequel nous nous engageons a marcher sous les eten-

dards du Christ et a observer tous les preceptes de la nou-

velle alliance.

Ils ont tous mange la meme viande spirituelle et bu du

meme breuvage spirituel, car ils buvaient de la pierre

spirituelle, qui les suivait, et le Christ etait cette pierre,

Cette nourriture, que tous les Israelites mangeaient dans

' Dominus praecedebal eos ad oslendendam viarn per diem in columna

nubis, el per noclem in columna ignis. Numquam defuil. Exod. XIII, 21.
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le desert, pendant quaranle ans, jusqu'a leur entree dans la

terre promise, cetait la marine , nourriture spirituelle,

parce qu'elle etait produite et donnee tons les jours d'une

maniere admirable; mais surtout parce qu'elle figurait la

vraie manne, Taugusle sacrement de nos autols, ou nous re- -

cevons, non une substance faite des mains des anges, pour

entretenir, fortifier une existence mortelle, mais le corps et

le sang de Jesus-Christ meme, pour conserver toujours la

vie surnaturelle de Tame. Le breuvage spirituel que burent

tons les Israelites, c'etait I'eau tiree par la baguette de

Moise de la roche d'lloreb, sur laquelle le Seigneur s'etait

tenu debout, et qui, coulant dans divers canaux, fournissait

aux descendants de Jacob, dans le desert que les Arabes

nomment le pays de la soif, une eau toujours fraiche, saine

et abondante. L*ap6tre appelle ce breuvage spirituel et la

roche qui le fournissait le Christ, parce qu'etant le produit

constant d'un miracle, cette eau represenlait la puissance et

la bonte du Christ, vrai conducteur, legislateur et chef des

Israelites, et figurait d'une maniere plus admirable encore le

Christ sur la croix. La, le fer ennemi lui a dechire les flancs,

ouvert le coeur, d'oii ont coule I'eau et le sang, source fe-

conde de nos sacrements; fleuve de vie qui, traversant le

cours des siecles, purifie, desaltere et fortifie I'ame chre-

tienne a trailers les perigrinations de I'exil terrestre.

Cependant, malgre tant de bienfaits et de prodiges, un

grand nombre d'entre les Israelites, par leur revolte et leurs

murmures, se rendirent indignes de la bienveillance divine et

ils perirent dans le desert. Au-dessus de I'age de vingt ans, il

n'y eut que Josue et Caleb qui entrerent dans la terre pro-

mise *. Le tiers fut proscrit; juste punition de Tabus des

graces.

' DJeu proscrivil lous eeux qui elaienl porles dans le recenseinenl. Or,

les femmcs, les enfanis au-dcssoiis de vingi ans el la Iribu de Fjcvi n'y

elaienl pas porles. II n'y eul done qu'uu liers dc proscrils.
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Jesus, ange de- I'ancienne et de te nom^ell'e alliance,

speclateur, juge et prix de notre course, faiies que toujours

fidele a vos preceptes, nous puissions dire a la fin de notre

carriere avec votre apotre : Je nai pas couru en vain,

« non in vacuum cucurri *; y> fai combattuun bon combat,

» bonum certamen certavi ; » je suis arrive au teime de

ma course, « cursum consummavi; » fai ele fidele a

toules les obligations de ma vocation, « fidem servavi; »

il me reste a attendre la coiironne de justice, « in reliquo

mihi reposita est corona justilioe ^ »
"

Evangile selon saint Matthieu ^.

XX, 1.

En ce temps-la, Jesus dit cette parabole a ses disciples : Le

royaume des cieux est semblable au pere de famille qui sor-

tit de grand matin, afin de louer des ouvriers pour sa \igne.

Etant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les

envoya a sa vigne. Et vers la troisieme heure, etant sorli de

nouveau, il en vit d'aulres qui etaient oisifs sur la place, et il

' Phil. II. 16, ^
2 II. Timolh. IV, 8.

^ Sequcntia sancti Evangelii secundum Matthccum. — In illo Icm-

pore, dixit Jesus discipulis parabolam banc ; Simile esl regnum coelorum

liomini palrifamilias, qui exiil primo mane conducere opcrarios in vineam

suam. Convenlione aulem facia cum operariis ex denario diurno, misit

COS in vineam suam. El egressus circa horam lerliam, vidit alios slanles in

foro oliosos, et dixit illis : He el vos in viacam meam; el quod juslum

fueril dabo vobis ; illi aulcm abierunt. Iteriinr aulem exiil circa sextam et

nonam horam: el fecil similiter. Circa undecimam vero exiit ; et inveuil

alios slanles, el dicit illis : Quid hie slalis tola die oliosi ? Dicunl ei : Quia

nemo nos conduxit. Dixit illis : lie el vos in vineam moam. Cum sero

aulem factum essel, dicit dominus vineie procuratori suo : Yoca opcrarios,

et redde illis mercedom, incipicns a novissimis usque ad primos. Cum

venissenl ergo qui circa undecimam horam vencrant, acceperuut smgulos
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lenr dit : Allez, voiis aussi, a ma vignc, et ce qui sera juste,

je vous le donnerai, et ils allerent. II sorlit encore vers la

sixieme et la neuvieme heure et fit la merne chose. Enfin

etanl sorli vers la onzieme heure, il en trouva d'aulres qui

elaient oisifs et leur dit : Pourqiioi etes-vous ici loule la

journee sans rien faire? Ils repondirent : Parce que personne

ne nous a loues. II leur dit : Allez, vous aussi, a ma vigne.

Sur le soir, le maitre de la vigne dit a son intendant : Appe-

lez les ouvriers et payez-les, en commencant depuis les der-

niers jusqu'aux premiers. Ceux done qui elaient venus vers

la onzieme heure, s'approcherent et ils recurent chacun un

denier. Ceux qui avaient ete loues les premiers venant en-

suite, pensaient recevoir davanlage ; mais ils recurent aussi

chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient centre

le pere defamille, disant : Ces derniers n'ont Iravaille qu'une

heure et vous les egalez a nous qui avons porte le poids du

jour et de la chaleur. Mais, repondant, il dit a I'un d'eux :

Mon ami, je ne vous fais point de tort, n'eles-vous pas con-

venu avec moi d'un denier? Prenez ce qui est a vous et

allez; je veux donner a ce dernier commea vous. Ne m'cst-

il pas permis de faire ce que je veux? Et votre oeil est-il

mauvais, parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les

premiers et les premiers les derniers. Car beaucoup sont

appeles, mais pen sont elus.

(lenarios. Venienles aulem et primi, arbilrali sunt quod plus cssenl accep-

luri ; acceperunl aulem el ipsi s'ngulos denarios. Et accipienles murmura-

bant adversus palremfamilias, diceoles : Hi novissLml una hora fecerunt, el

pares illos nobis fecisli, qui porlavinius pondus diei el aeslus. Al ille res-*

pondens uni eorum, dixit : Amice, non facio libi injuriam : nonne ex dena-

rio convenisli mecum ? Tolle quod luum est, et vade : volo aulem el huie

novissimo dare, sicut el libi. Aul non licet mihi quod volo face re ? an ocu-

lus luus nequam est, quia ego bonus sum? Sic erunl novissimi primi ; el

primi novissimi. Mulli cnim sunt vocati, pauci vero elecli.
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SoMMAinE. — La parabole des ouvriers envoyes dans la vigne du Pere de

famille renferme un double sens : I'un relalif au genre humain, I'aulre

a la vie de cbacun de nous. — II. Les differenles heures ou les ou-

vriers sonl appeles au travail : le malin, la Iroisieme, la sixieme, la

,cenvienfie heure. — III. La onzieme heure. — IV Le soir, i'econome,

la remuneration, les murmures des ouvriers de (|i premiere heure. Re-

ponse du Pere de famille. — V. Conclusion ou morale de la parabole.

I. — La parabole des ouvriers de la vigne est Texplica-

tion historique, prophetique du dernier verset du cliapilre

precedent, c'est-a-dire du chapitre dix-neuvieme de saint

Matthieu : Pliisieurs des premiers seront les derniers et

pliisieurs des derniers seront les premiers, Dans le grec,

la conjonction, ya/i, relie la parabole a la. sentence pour I'ex-

pliquer et la confirmer.

La ti^oisieme annee de sa vie publique, Notre-Seigneur

elant en route pour la Judee et pour Jerusaleii), oii il devait

mourir, fut accoste par un jeune homiue, qui lui demandait

le chemin de la vie eternelle. Le Sauveur le renvoya a I'ob-

servation de la loi. Comme le jeune homme repondit que,

des son enfance, il avait observe la loi et qu'il desirait savoir

ce qui lui restait a faire, Notre-Seigneur lui dit : « Si vous

voulez devenir parfait, vendez ce que vous avez et donnez le

produit aux pauvres.et vous aurez un tresor dans le ciel, et

venez, suivez-moi. — Le jeune homme s'en alia triste, parce

qu'il etait tres-riche. Devant cette infidelite a la grace ,

Notre-Seigneur dit a ses disciples : Quil est difficile a un
riche duller au ciel! Oui, je le repete, il est plus facile

a un chameau ou a un cable de passer par le trou d'une

aiguille, qua un riche d'entrer dans le ciel. Les disciples

stupefails, s'eerierenl : Qui pourra clre sauve? JSotre-

Seigneur repliqua : CSla est impossible chez les homnies,

mais pres do Dieu tout est possible. Mors Pierre mettant
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sa conduite ct celle des apoires en contraste avec celle

du jeune liomme, dit a Jesus ; Void que nous avons lout

quille el que 7ious vous avons suivi, quelle sera noire re-

compense? Nolre-Seigneur lui repondil : Je vous le dis en

verite : Vous qui niavez suivi, vous serez assis sur douze

trones jugeanl les douze Iribus d'Israel, quand le Fils

de Vhomme siegera dans sa majeste, lors du renouvelle-

menl de loules c/^^oses, el quiconque quille, a cause de mon
nom, sa maison, ou ses freres, ou ses soeurs, ou son pere,

ou sa mere, on son epouse, ou son fits, ou ses champs,

recevra le centuple el la vie elernelle ; plusieurs des pre-

miers seronl les derniers el plusieurs des derniers seront

les premiers. » •

II. — En effel, le royaume des cieiix est semblable a

un pore de famille qui sorlil de grand malin, afin de

louer des ouvriers pour sa vigne. Elanl convenu avec

les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya a sa

vigne.

Dans celle parabole des ouvriers envoyes dans la vigne,

eclalent Ja bonte et la misericorde du pere de famille, et

rinconstance, Fingralilude des hommes. Cette parabole ren-

ferme deux sens; I'un general, relatif a I'humanile entiere,

aux Juifs et aux Gentils, I'autre qui regarde particulierenienl

Tame de chacun de nous.

Selon le sens general \e pere de famille, c'est Dieu; la

vigne, c'est son service, sa loi sainte; les ouvriers, ce sont

tous les hommes ; la place publiqiie, les differents chemins

de I'erreur; les oisifs, les egares qui les suivent; le denier

promis aux ouvriers, c'est la jouissance de la verite, la vie

elernelle; Yeconomc qui dislribue ce denier, c'est Jesus-

Christ, remunerateur a la consommation des siecles; les

murmures de quelques ouvriers, c'est la jalousie du peuple

juif a la conversion de la gentilile, qui, arrivee la derniere a

la connaissance de la revelation, deviendra la premiere par

sa fidelile a la grace.
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Lejour de la culture de la vigne, c'est tout le temps qui

s'ccouiera du premier homme au dernier et qui aux yeux de

Dieu n'est que commc une periode de vingt-qualre heures *.

Les diffe.rentes heures de ce jour auxquelles le pere dc fa-

mille sortit pour appeler ses enfants, comme des ouvriers a

sa vigne, sont les differentes epoques de Thistoire ou la

bonte divine s'est revelee aux liommes d'une maniere plus

speciale. Dans ce jour, la parabole distingue principalement

six parties : l** le malm ou la creation; ^^ la Iroisieme-

heure ou la vocation de Noe; 3^ la sixieme ou la vocation

d'Abraham ; 4° la neuvieme ou la vocation de Mo'ise et de la

loi ; b"" la onzmnc ou la vocation de Jesus-Christ et des

Apotres, et 6"" le soir ou la fin du monde, selon la maniere

de compter des anciens, qui partageaient le jour en douze

heures et la nuit egalement en douze heures.

Chez les Remains et, depuis la conquete, chez les Juifs, les

heures du jour etaient encore partagees en quatre parlies de

trois heures chacune, appelees : prime, tierce, sexte, none,

el la nuit egalement en quatre parties nommees veilles.

Le grand matin, ou le pere de famille sortit pour louer

des ouvriers dans sa vigne, marque done Taction de la

Providence des I'origine des choses.

Dieu, Createur et instituteur du genre humain
,

piaga

immediatement, apres la creation, Adam dans sa vigne, dans

le Paradis pour le garder et le cultiver ^ II confia son inno-

cence a sa liberte et lui donna la noble mission de la con-

server et de I'augmeflter, jusqu'au moment ou il recevrait le

prix de son travail et de sa vigilance. C'etait la revelation

primitive, le premier pacte du ciel avec la terre.

Le chef de Thumanite, ayant ete infidele a ses engagemenis,

se rendit malheureux avec sa race, mais le pere de famille

' Unus dies apud DomiDum sicut mille aDoi, et mille anni sicut dies

unus. II. Petr. Ill, 8.

^ Tulil ergo Dominus Deus hominem, el posuil cum in paradiso volup-

lalis, ul operarelur el cuslodiret ilium. Gen. II. IS.
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ne I'abandonna pas. Apres lui avoir promis un Sauveur et

cherclie a le ramener de ses egarements,

// sortit de nouveau vers la Iroisieme heiire et en vil

d'antres qui etaienl oisifs sur la place, et il leur dit :

Allez-vous aiissi a ma vigne et ce qui est juste, je vous le

donnerai, el Us allerent,

C'est la seconde manifestation eclatanie de la bonte divine.

Toute chair ayant corrompu sa voie, Dieu purifia, dans un

deluge universel, la terre de ses souillures, et en perdant le

corps, il sauva Tame d'un grand no^bre \ 11 contracta so-

lennellement alliance avec Noe et ses enfants, qui, miracu-

leusement sauves de la corruption et de la perte du monde

antediluvien, s'engageant a son service, promirent de tra-

vailler dans sa vigne moyennant un juste salaire. Mais les

hommes inconstants oublierent bientot leurs promesses et le

Dieu du ciel ; suivant la pente de leur nature corrompue, ils

se forgerent des dieux 6 I'image deleurs passions. Le pere

de famille, dans sa misericorde,

So7Hit encore vers la sixieme et la huitieme heure el fit

la meme chose, cest-a-dire loua des ouvriers pour sa

vigne.

La sixieme heure, c'est la vocation d'Abraham, d'Isaac et

de Jacob, qui, pretres et prophetes voyageurs du Tres-Haut,

raviverent la foi des hommes en Mesopotamie, en Syrie, en

Egyple, dans la Palestine et dans tons les centres de la civi-

lisation contemporaine.

La neuvieme heure, c'est la vocation de Moise, qui deli-

vra les Israelites de la servitude de TEgyple, les conslitua

par la loi du Sinai en une nation prophetique et prepara par

la succession des prophetes le grand Liberateur.

III. — Enfin, etant sorli vers la onzieme heure, il en

Irouva d'autrcs qui etaient oisifs et il leur dit : Pourquoi

'His qui iQ carcere eraot spiritibus veniens praedicavil. Qui increduli

fiieranl aliquaado, quando exspectabanl Dei palienliam in dichus Noe. i.

Petr. in, 19.

THME I. 2-4
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eles-vous loule lajournec sans ricn faire? lis repondirenl:

Parce que personne ne nous a loues, II leur dit : Allez,

vous aussiy a ma ingne,

' La mission dii Messie, des apotres et de I'Eglise est designee

par la onzieme /iewre, qui court depuis Jesus-Christjusqu'a la

fin des siecles. Dans le style du Nouveau-Testament, toute la

duree de TEglise chretienrie et nniiitante ici-bas est designee

sous le nom de derniere heure \ Aussi, dans notre parabole,

le temps consacre au regne terrestre du Messie est caracterise

avec plus de details, ^omme I'epoque la plus importaiUe.

Le pere de famille qui s'en va a la onzieme heure sur la

place publique chercher des ouvriers oisifs, ne se contente

pas de les envoyer simplement au travail, comme dans les

heures precedentes, mais il leur demande raison de leur

longue oisivete : Pourquoi demeurez-vous touie la jour-

nee sans rien faire ? lis repondirenl : Parce que personne

ne nous a loues, Evidemment, il est ici question des Gentils

que la Providence n'a jamais completement abandonnes a

eux-memes, et qui, en dehors de la loi naturelle gravee dans

la conscience et des lumieres de la revelation primitive, de

celle de Noe, leur ancetre commun, ont ete plus ou moins

en contact avec les Juifs, deposilaires de la loi mosaique.

Neanmoins les paiens, en regard des Juifs, pouvaient s'excu-

ser et dire a Dieu : « Si, depuis la dispersion des peuples a

la tour de Babel, nous ne vous avons pas honore d'un culte

vrai, nous Irouvons une excuse dans notre ignorance. Votre

loi ne nous a pas ete ni solennellement, ni directement mani-

festee. Nous avons ete cqmme abandonnes dans les mille

chemins de I'erreur ^ » Aussi ces pauyres egares du pere

de famille, des qu'ils connaissent la necessite de travailler

' Filioli, novisslma hora est... Scimus quia novisslma hora est. i, JoAjf.

II, 18.

- Qui in praelerilis generalionibus dimisit omnes genles ingredi vias suas

el quidem non siae lesUmonio semelipsum reliquil. Act. XIV, 15.
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duns sa vigne, s'empressent-ils de s'y rendre sans condition

ct sans promesse formelle de la remuneration, se confiant a

sa justice et a sa bonle. lis ne sont pas tronnpes dans leur

espoir, parce que leur fidelite et leur ardeur au travail ont

repare le temps perdu.

IV. — Sur le soir, le mailre de la vigne dit a son in-

tendanl : Appelez les ouvriers ct payez-les, en commen-
cant depuis les derniers jusquaiix premiers. Ceux done

qui etaient venus vers la onzieme heure, s'approcherenl,

et lis recurent chacun un denier.

Les Gentils, ouvriers de la derniere heure, regoivent la

recompense promise a ceux qui ont travaille, des le grand

matin, des la premiere heure. L'intendant leur donne un de-

nier, valeur de soixante-quinze centimes environ, prix d'une

journee entiere, c'est-a-dire les paiens partagent avec les

Juifs lous les biens de I'Evangile. lis entrent dans la commu-

naute de I'Eglise, « ou il n'y a plus ni Grec, ni Barbare, ni

Juif, ni Genlil, ni libre, ni esclave, ou tous sont freres, co-

heritiers de Jesus-Christ et enfants du pere de famille ^ »

Dans cetle communaute, avec le secours des lumieres recues

et grace a la fidelite des preceptes, ils meriteront et recevront

la vie eternelle, egale pour tous, quant a Vobjet et a la

duree, mats inegale quant au mode dejouissance, suivant

la diversile des merites. Tous les elus verront, possederont

Dieu, et cela eternellement ; mais Tun le verra plus claire-

ment, le pdssedera plus parfaitcment que I'autre, selon la

purete de son intention , la multiplicile des bonnes oeuvres

et I'intensite de sa charite; comme dans le firmament les

etoiles sont lumineuses, mais Tune plus que Tautre; ainsi

encore sur la terre,, chaque fleur est belle, mais Tune Tem-

porte sur Tautre en beaute.

Cette egale admission des Gentils dans I'Eglise, dans le

* Non est Judaeus neque Graecus, non est servus neque liber. Omnes

eoim vos unum eslis in Chrislo Jesu. G(d. Ill, 28.
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royaume des cieux, suscitera la jalousie, les nuirnmres de

la synagogue, et sera la principale cause des troubles inle-

rieurs du christianisme naissant, ainsi que nous le lisons dans

les Acles des apolres et dans presque toules les letires de

saint Paul; jalousie, murmures, troubles que Jesus-Christ

annonce et specifie dans les paroles suivantes :

Ceux qui avaient ele loties les prefniers, venanl cnsuilc,

pensaieiil recevoir davantago, mats Us recurenl aussi

chacun un denier, Et en le i^ecevanl, Us murmura ienl

conlre le pere fie famille, disanl : Ces dcrniers nont

travnille quune heure et vous les eg alez a nous qui avons

porle le poids du jour ct de la chaleur.

Les Juifs, Tiers de leur descendance d'Abraham, de leur

election en qualite de peuple de Dieu, de leur loi du Sinai,

de la succession de leurs propl>etes, du depot seculaire de

leurs Ecritures et des oracles, revaient un regne messianique

ou non-seulement ils seraient affranchis du joug romain, mais

ou ils assujettiraient tous les peuples a leur domination et

aux riles de la loi mosa'ique. — Voyant done que TEglisc

primitive, formee des membres de leur race, loin de cher-

eher a attacher les nations aux ceremonies et a la suprematie

de la synagogue, les declarait independantes et coherilieres

des memes lumieres, des memes promesses, des memes be-

nedictions et associees au titre d'enfants de Dieu \ ils en con-

curent un violent depit et s'opposerent par la violence a I'a-

bolition des rites mosa'iques et a la liberie de I'Evangile. Ce

fut la cause de la premiere persecution de Jerusalem et une

des sources du fleuve de sang des martyrs.

___Saint_Paul, I'apotre des nations et le grand predicateur de

I'egalite et de la fraternite humaine, devint su^tou^ Tobjet de

leur haine acharnee. C'est a juste titre que I'intendant du

* Quod allis generalionibiis non est agnilum filiis homlnum, sicul nunc

revelalum esl sanclis aposlolis ejus el prophetis, in Spirilu. Genles esse

cohseredes el concorporalcs el comparlicipes promissionis ejus in Chrislo

Jcsu per Evangeliuni. Eph. Ill, 5-&.
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pere do J'ainille, Jesus Christ e( ses envoyes leur reprocheiit

I'cgoisme de leurs actes et de leuf langage.

Mais, repondant, il dit a l^Un deux : Mon ami, je ne

voiis fais point de tort, neles-vous pas convemi avec moi

d\m denier? Prenez ce qui est d vous et allez; je veux

donner a ce dernier comme a vous. Ne mest-il pas per-

mis de faire ce que je veux? Et votre oeit est-il matwais

parce que je suis bon?

Dans leur orgueil, leur ambition et leur cupidite, les Juifs

s'infiaginaient un Dieu aussi etroit, aussi ego'iste qu'eifx, pret

a satisfaire leurs passions, lis ne pouvaient se faire a Tidee

que le Createur du ciel et de la terre est libre de ses dons
;

'sans repondre a leurs plaintes insolentes el insensees, le nnai-

tre de toutes choses meten relief son independanceet la liberie

de sa bienfaisance, et il rappelle les Juifs a la juste appre-

ciation de leurs droits, aux clauses de leur convention. Mais

n'allons pas croire que si Dieu peut faire ce qui lui plaii, il

agisse arbitrairement, sans egard aux regies de la justice.

V. — Ainsi les derniers seront les premiers et les pre-

miers les derniers. Car beaucoup sont appeles, mais peu

sont clus. •

Si les Gentils, les derniers dans Vordre de la vocation

sont les premiers dans Vordre de la recompense, c'est

qu'ils ont ete ixws^Wqs premiers dans I'ordre du merite.

La synagogue ayant rejete Jesus-Christ et le doux joug de

TEvangile, les apotres se sont tourncs \ers les nations *.

Celles-ci, assises depuis longtemps dans les tenebres el a

ronibre de la mort, c.it marche dans la clarle de I'Evangile et

* Notum sit vobis, quoniam genlibus missum esl hoc salulare Dei, el ipsi

audient. AcL XXVIII, 28.

^

Vobis oporlebat primum loqui verburn Dei : sed quoniam repellilis

illud, el indignos vos judicalis ielernai vilje, ecce converlimur ad gentes.

Judsei aulcm concilaveiunl mulieres religiosas el honeslas el primos civila-

(is el excilaverunl pcrseculionem io Pauluin el Barnabam el ejeceruul eos

de fiuibus suis. Act» XIII, 46 el 50.
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cultive tidelement la vigne du pere de faniille. Elles sont

devenues les peuples inodernes , illumines des rayons de la

civilisation chretienne, landis que les Israelites, a raison de

leur aveuglen^ent et de leur endurcissement volontaire, .por-

tant un voile epais sur leur coeur, attendent encore Ic

bienfait du christianisnfie et ne se convertiront qu'a la fin

des siecles, lorsque le flambeau de la bonne nouvelle aura

f^it le tour du globe. Ainsi se verifie le double oracle de

Jesus-Christ.

Les* premiers seroni les derniers et les derniers les

premiers, car il y a beaucoup d'appeles et pen d'elus.

Tous les enfanls d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont ete

convies a entrer dans I'Eglise
;
peu ont correspondu a la

grace de la vocation; ils ont prefere leurs interels egoi'stes,

leurs viles passions a la culture de la vigne du pere de fa-

mille, et se sont exclus eux-memes du salaire promis a la

fidelite du travail ; image en cela de bien des Chretiens pre-

varicateurs.

C'est ainsi que, dans Tensemblc de cette parabole, Jesus-

Christ a expose, a grands traits, I'histoire universelle du

genre humain, depuis le commencement du monde jusqu'a

la fin des temps. Mais en dehors du sens general, prophc-

tique, cette parabole renferme 'encore un sens plus parli-

culler, plus pratique pour chacun de nous.

La vigne du pere de famille, c'est le regne de Dieu en

nous, la culture de noire ame; le denier, la vie eternelle;

les ouvriers, nous tous; la place publique, Terreur, la

corruption; les oisifs, les pecheurs, les transgresseurs de

la loi divine, les infideles aux devoirs de leur elat; les diffe-

rentes heures : matin, troisieme, sixieme, neuvieme, on-

zieme heures, pendant lesquelies nous-sommes appeles au

travail, representent les diflerents ages de notre vie, jeu-

ncsse, adolescence, age viril, vieillesse , decrepitude,

toules les phases diverses de noire existence que nous de-

vons consacrer au service de Dieu. Le soir ou I'intendant
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distribue le prix du (ravail, c'est la morl, Ic jugement parti-

culier ou chaciin recueillera le fruit de son labeur.

^ La duree de noire vie enliere n'est que comnie celle dime

journee, dont chaque heure peut elre pour nous la derniere,

parcc que comparee a TUnivers ou a TElernite, elle est

moins qu'un grain de sable dans TOcean, moins qu'un point

dans Tespace. Appeles par le bapteme ou la penitence au

service du pere de famille travaillons - nous reellement

dans sa vigne? Cultivons-nous noire ame? Nc sommes-nous 3

pas rctournes sur la place publique pour y mener une vie

oisive, c'est-a-dire n'avons-nous pas repris le cheniin de

I'infidelite, du vice, de la corruption? Un regard sur nous!

Que dit notre conscience? Notre jeunesse, notre adolescence,

notre age mur ne se sont-ils pas dissipes en vain loin de

Dieu, de raccomplissement de nos devoirs, sur la place pu-

blique, dans I'amusement, le plaisir defendu? N'avons-nous

pas passe la plus grande partie de la journee sans rien faire

ou sans faire ce que nous devons? Le soir ou la nuit n*ap-

proche-t-elle pas ou personne ne peut plus travailler^ ou il

faudra, bon gre mal gre, parailre devant le tribunal de notre

juge, rendre nos comples? Ah! profitons de la derniere

heure qui nous est encore accordee pour nous preparer au

terrible passage du temps a TEternite. Ne nous contentons

pas d'etre du grand nombre des appeles; mais efforgons-

nous d'appartenir par nos bonnes oeuvres et notre perseve-

rance au petit nombre des elus.

INSTRUCTION SUR LA FRANC -MAOONNERIE.

SoMMAiRE. — I. Orlgioe de la franc-maconnerie. — II. But rcligieux el poli-

tique de lafranc-maconnerie. — III. Condamnationdelafranc-maconnerie.

« Ouid hie Stalls tola die otiosi? lie et vos in vineani

meani, » pourquoi reslez-voiis loute la journee sur la

place publique sans rien faire? Allez, vous aussi, dans

ma vigne. Matth. XX, 6.
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Dans les deux dcrnieres instructions, nous vous avons

parle de la necessiie ct des avanlages personnels de I'apos-

tolat de la verite religieuse. Aujourd'hui nous voulons encore

stimuler votre zele, en vous enlretenant de la conjuration or-

ganisee centre FEglise catholique. Si le pere de famille envoie

ses apotres chercher des ouvriers pour sa vigne, « ite in

\ineam meam, » Satan compte egalement sur ses envoyes, qui

enrolent des mercenaires devoues et qui les Iransforment en

instruments d'iniquite. 11 les a organises dans une societe se-

crete qui embrasse le monde entier, qui environne la vigne

du Seigneur et qui pire que le sanglier de la Bible cherche a

la ravager et a Taneanlir. C'est la franc-nnaconnerie dont

nous aliens vous dire quelques uiots : sujet etrange, niais

qu'il importe de trailer dans la chaire de la verite, afin de

premunir les fideles centre le danger de la seduction.

I. ORIGINE DE LA FRANC-MACONNERIE.

Cetle dangereuse association est sortie, comme organisa-

tion, des niille sectes du protestantisme.

Quant a son origine reelle, elle se rattache evidemment

aux associations mysterieuses des peuples ancieos du poga-

nisme. Elle a.beaucoup de rapports avec la doctrine des

gymnosophistes de I'lnde, les mysteres d'Eleusis, de la Bonne

Deesse, avec les systernes si varies des gnostiqueset desmani-

cheens. Plusieurs font monter les francs-macons jusqu'aux

anges du ciel, d'autres jusqu'ji Adam, Cai^, JNoe, jusqu'a la

legende d'Adoniram , ouvrier syrien , employe a la cons-

truction du temple de Salomon. Ce sent la des niaiseries

mises en avant pour eblouir le vulgaire. 11 est des esprits

plus serieux qui les font descendre des templiers, echappes

a la suppression de leur ordre, sous Philippe-le-Bel et Cle-

ment V au commencement du xiv*^ siecle. Les moines fugitifs

se retirerent dans les moniagncs de TEcosse, s'y perpelue-

rent et se joignirent au xvi" siecle au mouvemcnt de la He-
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forme, principalement en Anglelerre el en Alleniagne. D'au-

(res encore les derivent de Faust Socin, pere du rationalisme

rnoderne, qui rejetant tout myslere : Trinite, peche originel,

Incarnation, Redemption, arracha les fondements de Tedifice

religieux, dont Lather et Calvin avaicnt abattu la toituro*

Quelle que soit Torigine mytHique ou historique de la

magonnerie^ des^le xvii^ siecle, elle parait organisee en An-

glelerre, sous Cromwell, et s'est liee a d'autres associations

secretes,' qui ont toujours existe soit ici, soit la, dans le

monde. Le genie du mal s'est toujours complu dans les te-

nebres et dans les mysleres d'iniquite : « Qui male agit odit

lucem \ »

Quoi qu'il en soit, la maconnerie a pris aujourd'liui de for-

nndables proportions. Elle compte huit millions d'adeptes,

reparlies dans cinq mille loges. Un million et demi appar-

liennent a la France. Aussi, selon les frercs, la longueur

d'une loge s'etend de I'Orient a I'Occident, sa largeur du

Septenlrion au Midi ; TUnivers n'est qu'une loge. Durant le

moyen age, le manicheisme, avec ses nombreuses ramlfica-

lions, formait une societe secrete des plus dangereuses, qui

se liait aux myslerieuses initiations du poganisme et qui se

faisait un jeu du serment et du parjure pour garder son se-

cret : « Jura, perjura, noli prodere secretum. » A I'imitation

du manicheisme, la maconnerie se parjure mille fois plutot

que de trahir son secret, dont le dernier mot ou le mot d'or-

dre n'est jamais connu que de quelques inities.

Le commun des martyrs se laisse duper par les apparences

et enire dans celte association, sous pretexte de bienfaisance

et d'assistance reciproque. A I'aide de mots sonores : justice,

humanile, ralson, tolerance, philosopliie et aujourd'hui

science, libre pensec, libre conscience, progres, iibercl-

lisme, un grand numbrc de riches, de nobles, souvent des

gens Iionnetes et d'excellents citoyens, entrent de bonne Ibi

' Joan. HI, 20.
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dans cclto socicle. Les iniiies disent de ces dupes : ils font

nonibre et rempiissent nos caisses , « augent et nunerum et

serarium. »

La niaconnerie se vante de n'etre qii'une sociele bacchique

J et philantliropique. Aux libations de Bacchus, elle cherche

aussi a joindre les plaisirs Xaciles de Venus. C'est pourquoi,

pour le charme des freres, elle attire dans ^es loges, qu'elle

appellealors lernple d'amour et de fclicile, un grand nombre

de femmes curieuses chargees do peches et de concupis-

cence *. Dans cette atmosphere bacchique et sensuelle, les

libres-penseuses deviennent des libres-viveuses. Mais qu'on

ne se trompe pas, dcrriere ces moeurs emprunlees au gnos-

tjcisme et au manicheisme se cache un plan vrainient infernal.

Comme toute grande heresie ou apostasie, la magonneric

poursuit un double but a la fois religieux et politique.

.II. BUT RELIGIEUX ET POLITIQUE DE LA FRANC-MAGONNERIE.

Selon la (eneur de ses statuts, la magonnerie pretend ne

jamais parler ni religion ni politique dans ses loges ou reu-^

nions politiques qu'elle nomme ses temples. Son but est

essentiellement religieux et politique. Elle aftirme elle-meme

qu'elle veut dctruire deux monslres : la superslilion el la

tyrannic; en d'autres termes le christianisme et I'ordre social

fonde par lui '^

Les noms de Dieu, de grand architecte, de Jesus-Christ,

de saint Michel, de saint Andre, de saint Jean-Baptiste, de

Bible, d'Evangile brillent dans tous les rituels de la franc-

maconnerie; mais c'est la I'efficace de I'hypocrisie la plus

profonde, aux yeux de la secte; tous ces noms ne sont que

symboliques; les iniiies, a I'imitation des elus du manicheisme,

— •

' Penelrant domos el caplivas ducunl mulierculas oncralas peccalls qu<e

ducunlur variis desideriis. ii. Timolh., Ill, 0.

^ IMS'" KelhleV, IJaruel, Jacobinismc, Maconnerie. 3 \o\ y bibliolhefjue

de la ville de Nancy,

I
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y aKachent d'aulrcs idees que le vulgaire. La niaconnerie

possede, comme tous les philosophes, tous les gnostiques et

les reunions myslerieuses du paganisme, son enseignement

exolerique ou exlerieur, et son enseignement esoterique ou

interieur, Fun pour les profanes, Fautre pour les iniiies.*

Elle rejette tout I'ordre surnaturel, divin, revele, par con-

sequent tout le chrislianisme avec ses institutions, meme
toule religion positive qui s'appuie sur une revelation ou

vraie ou supposee. Elle ne croit rien au-dessus de la raison et

de la nature. Jesus-Christ pour elle n'est qu un Juif coupable,

crucifie. Ces paroles, Inri, qui se trouvent sur tous les cru-

cifix, paroles gravees par Pilate ou niieux par TEsprit-Saint

au-dessus de la croix, ne signifient rien autre chose que Jesus

de Nazarelh a ete conduil par un agent public nomme Raphael

-a Jerusalem pour y etre crucifie, comme transgresseur

des lois de son pays. Saint Jean n'est que Janus, le soleil

des solstices; Adoniram, qui joue un si grand role dans les

ceremonies de reception, n'est qu Osiris, Mithra, Bacfthus,

Balder, une des mille personnifications de Faslre du jour et

des divinites paiennes. Meme le grand architecte auquel les

freres paraissent tout rapporter, selon la devise des Jesuites ;

« Ad majorem gloriam, » n'est pas un Dieu personnel, spi-

rituel, createur et gouverneur de toules choses; il sq

confond avec la nature, avec tous les elements, principale-

ment avec le feu artistique, I'ame du monde selon I'enseigne-

ment du stoicisme *.

Ce Dieu igae, sans conscience, sans personnalite ni li-

berie, ne de la philosophic materialiste du paganisme, reste

assujelti au deslin, a la necessiie, a une loi immuable^ regu-

latrice du monde physique, intellectuel; il est la base des lois

humaines. Aussi, aux yeux de la maconnerie comme aux

yeux du stoicisme, Timmortalile de I'ame n'est qu'une trans-

formation continuelle. A la mort, lame humaine, parcelle dc

' Ciincta paril alilqiie ; igiie rcnovalur natura inlegra.
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la grande aiiio de rUnivers, relourne au grand tout, a cet

immense reservoir de vie, pere et lombeau des ancelres

comnie des descendants. La mort n'est dune qu'une deper-

sonnification , selon Texpression de Proudhon
, qu'une

'metamorphose. L'homme est a la fois son culfe , son

pretre, son Dieu. — Sous Tapparetice d'un deisme vague ou

mieux d'un pantheisme qui ne lie aucune pensee el qui n'en-

chaine aucune conscience, Talheisme, le naluralisme, le ma-
terialisme est le dernier mot de la franc-maconnerie, malgre

ses feintes protestations et Tenseignement hypocrite de ses

croyances spiritualistes. Elle a decide que la croyance en

Dieu est facultative.

Afin d'eblouir le vulgaire, elle singe la hierarchic catho-

lique et les ceremonies de son cuUe. Elle a son Souverain-

Pontife, qui est le Grand-Orient; son episcopal, forme de ses-

grands-maitres; ses prctres subalternes, qui sent les vene-

rables, les presidents des reunions; ses ministres gradues,

qui ^'appellent chevaliers, sous toutes sortes de formes :

chevaliers de Croix-Rose, thevaliers du Soleil, chevaliers

Kadoschs, chevaliers de Saint-Michel, chevaliers de

Saint -Andre, etc. Dans ces rites, la magonnerie recon-

nait plus de milie grades. Parmi les simples fideles
,

elle distingue les apprentis, les compagnons, les maitres^

macons, les eliis, comme autrefois le manicheisme avail ses

croyanls, ses eliis, ses parfails; elle connait egalement un

code de dehts el de peines, par consequent ses exclusions et

ses excommunications.

Pour pousser plus loin I'efficace de la seduction, la ma-
connerie prescrit une espece de noviciat, des jongleries de

bapteme, de confirmation, de mariage et d'enterrement,

avec des ceremonies aussi ridicules que terribles d'initiation.

Satan a toujours cherche a mordre I'llomme-Dieu au ta-

lon S c'est-a-dire il a toujours plus ou moins imitc les insti-

' Gen. Ill, \l).
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(utions de TEglise de Dieii : « Tu insidiabcns cnlcaneo ejus .

»

Dans certaines loges, la maconnerie admet la Bible, FE-

vangile comme les livres ies plus sublimes, et elle y fait

preter serment; mais aux yeux des inities, nous le repetons,

lous les livres, lous les cultes n'ont qu'un merite relatif. lis

regardent lous les ecrils sacres , ainsi que loutes les

religions comme des oeuvres humaines , comme I'epa-

nouissement du progrcs des siecles. La maconnerie ne

croit pas a la necessite d'un Redempteur ou d'un mediateur,

loin d'admettre la divinite de Jesus-Christ. — Elle s'eleve

au-dessus de toules les religions qu'elle regarde comme
Teffet du particularisme; elle se declare la religion univer-

selle, qui n*a d'autre temple que la nature, d'autre but

qu'une idee vague d'humanite et de prctendu progres, sous

La banniere apparente d'un naturalisme religieux, sans sym-
bole, mais dans la reaiite, nous ne nous lassons pas de le

dire, sous la peau de Fatheisme et du malerialisme.

Voici comment Proudhon, cet enfant terrible, raconle lui-

meme sa profession de foi, lors de son admission; et le sens

que la magonnerie frangaise et etrangere y attache. Le vene-

rable ou le president de la loge lui ayant adresse les trois

questions d'usage et de pure convention, entendit les re-

ponses suivantes :

« Que devez-vous aux hommes? — La tolerance.

« Que devez-vous a la patrie? — Le devouement.

« Que devez-vous a Dieu? — La guerre.

« Le deisme de la franc-maQonnerie est, « poursuit Prou-

dhon, » un pied-a-terre provisoire pour tous ceux qui ont re-

nonce a la religion de leurs peres : par de la le ceremonial,

qui n'a pas meme le merite d'exciler la curiosile des pro*

fanes, est une philosophic superieure qui ne se communique

pas. Son Dieu n'est pas Jehovah, un principe different de

la matiere qu'il cree, anime, faconne par son action souve-

raine. Son principe, c'est lequilibre, Tembleme de la Revo-

lution : aplomb, niveau, equerre, equilibre, voila une image
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qui se voit, qui se comprend, qui s'analyse, qui ne laisse

derriere elle aucun myslere. Le Dieu des macons n'est ni

substance, ni cause, ni ame, ni rnonde, ni Createur, ni Pere,

ni Verbe, ni amour, ni Paraclet, ni Redempteur, ni Satan, ni

rien de ce qui correspond a un concept Iranscendant : toute

nnetaphysique est ecartee. La franc-maconnerie ne repose

pas sur un dogme et une adoration ; elle n'affirnfie rien que

la raison ne puisse clairement comprendre et ne respecte

que I'humanite.

« En declarant la guerre, suivant mon expression mal-

heureuse, a tous les dieux subslanliels, causatifs, verbaux,

justifiants, redimants, j'etais, sans le savoir, d'accord avec la

pensee profonde de la franc-maconnerie.

« J'ose esperer que cette exposition rapide sera regue

avec bienveillance, sans approbation ni desapprobalion, par
toutes les loges de la France et de Velranger ^ »

L'humanite egalitaire, sans pretre ni prince, ou regnera le

niveau des personnes, des biens et des distinctions : voila

le dernier mot. Le Dieu de la magonnerie, c'est le grand

Touty VElre supreme d'Auguste Comte.

Sous le rapport politique, la franc-magonnerie forme un

parti puissant, energique, anime d'un esprit ardent de pro-

pagande, de souplesse et de contradiction apparente. lei elle

est monarchique, la republicaine, plus loin absolutiste, ail-

leurs liberale ou constitutionnelle, mais dans la realite tou-

jours despotique, cesarienne, magr&les dehors de son faux

liberalisme. Elle donne ses sympathies a toutes les formes

politiques, pourvu qu'elles tendent a realiser TEtat-Eglise,

TEtat-Dieu ou THumanite-Dieu, ou mieux encore I'Etat, Thu-

manite sans Dieu reel.

Elle poursuit dans la societe I'apotheose de Thomme ou

celle de la multitude, Telimination de Telement chretien et la

secularisation de toutes les institutions sociales, par conse-

^ Justice dam la Rdvolution et t*Eglisey c, V, 30, Franc- Magonnerie.



EVANGILE. — INSTRUCTION. 383

quent le naturaiisme dans la famille, dans la cile, dans rElatj

dans Tecole, dans la science. Le divorce, le mariage pure-

ment civil dissoudront la famille chretienne. La taxe des

pauvres, la bienfaisance legale des depots forces de mendi-

cite, les Work-houses, la taxe, la sportule, voile de I'op-

pression des malheureux , rennplaceront la charite chre-

tienne , ce lien si doux et si fort des anies entre Jesus ^

Christ et toutes les classes de la socieie. Le chef de I'Elat

ne relevera plus de Dieu, ne sera plus son ministre, mais

il dependra du suffrage, il sera le mandataire, le delegue du

peuple souverain ; I'ecole purement laique sera soustraile

a rintluence du prelre: la science ne s'appuiera plus que

sur la raison, le libre examen de Thomme, sans egard a

I'autorite divine. Pour reussir dans cette desorganisation

universelle, la maconnerie emploie les quatre leviers les plus

puissanls dans les temps mpdernes :

L'ecole,

La science.

La presse.

La fonctionnocratie.

Elle s'emparera partout de I'educalion de la jeunesse, du

haut enseignement, des journaux et des fonctions elevees du

gouvernement. Elle y poussera les freres etles y maintiendra

afin d'elre mailresse des influences sociales et de les diri^erf

C'est pourquoi les hautes positions et tons les degres des

trones europeens sont occujdcs par des freres, qui realisent

avec un ensemble effrayant leur plan infernal.

Depuis Frederic II, le puissant protecleur de la magonne-

rie, le grand-mailre est toujours un prince du sang royal.

11 faut a la secte comme a toute grande heresie une protec-

tion exterieure, une force materielle, I'appui du sabre. Et

quand la puissance est transportee d'une maison a une autre,

d'un parti a un autre, elle suit la puissance en la caressant

et la glorifiant dans ses attaques les plus iniques contre le

caiholicisme. Le cesarisme d'un seiil ou d'une multitude,

\
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roppression ou la deslruction de TElat chretien , lei est

rideal polilique de la inagonnerie.

La Revolution francaise, qui est devenue universelle, fut

caressee et preparee dans les loges alors exislantes dans

toutes les villes d'Europe et principalement en France et en

AUemagne. C'est ce qui explique mtoe les prenniers succes

dp jacobinisme francais en AUemagne el en Hollande, comnie

la magonnerie est la clef des derniers succes de la Prusse et

de la bataille de Sadowa contre I'Autriche, puissance catho-

lique. Tous les grands organes et lauteurs de la Revolution

francaise, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot, d'Alembert,

Condorcet, Mirabeau, Sieves, La Fayette, Camille Desmoulins,

Danton, Robespierre, Marat, Santerre, Petion, Phjlippe-

Egalite out etc francs-ma cons. Les Revolutions de 1830 et de

1848 emanent du meme ordre, qui prepare, dans ses antres

secrets, cette revolution sociale, democratique, dont a parle

Baboeuf. Tous les coryphees de I'impieie contemporaine sont

affilies a cette societe secrete, et ils cherchent a entretenir

la conjuration permanente contre le catholicisme en France,

en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Russie, en llalie,

en AUemagne, en Portugal, en Espagne, dans les Elats-Unis,

jusqu'au Mexique, la Perse et TArabie.

IIL CONDAMNATION DE LA Fr^NC-MAQONNERIE.

Ce n'est pas sans raison que les Souverains-Pontifes ont

iterativement condamne cette societe dangereuse et frappe

les affilies de Texcommunicalion majeure, reservee au Saint-

Siege. Clement Xll (^7 avril 1738), Benoit XIV en 1751,

Pie VII en 18^71, Leon XII en 1825, Pie IX en 1864 ' les ont

charges d'anathemes avec leurs adherents et leurs fauteurs.

' Consliluliones aposlolicas quibus damnanliir clandeslinae societales sive

in eis exigalur sive non exigalur juramenlum de secrelo servando, eornm
asseclae el faulores analhemake mulelanlur. ,
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Clierchons done a delourner de tous ces antres tenebreux
nos amis et ceiix sur lesquels nous exercons une influence.

Apprenons, par les menees de nos ennemis memes, a nous
grouper autour du drapeau de Jesus-Christ, a scrrer nos
rangs et a marcher comme un seul homme dans le chemin
de la verite et de la vertu.

DIMANCHE DE LA SEXAGE§IME.

Seconde Epitre de saint Paul aux Corinthiens*,

XI, 19.

Mes freres, etant sages vous-memes, vous supportez vo-

lonliers les insenses. Car vous soufl'rez qu'on vous asservisse,-

qu'on vous devore, qu'on vous prenne voire bien, qu'on s'e-

leve au-dessus de vous, qu'on vous frappe au visage. C'est

a ma confusion que je le dis, puisque nous passons pour

avoir ete trop faible en ce point. De ce dont ils (les faux

• Epislola beati Pauli Jpostoli ad Corinlhios^^ — Fratres , liben-

ler sufferlis insipienles , cum silis ipsi sapienles. Suslinelis enim , si

qnis vos in servitulem redigit, si quis devoral, si quis accipil, si quis exlol-

liliir, si quis in faciem vos csedil. Secundum ignobililalem dico, quasi nos

iufirmi fuerimus in liacparle. In quo quis audet (in^insipientia dicoj ; audeo'

el ego. Hebrsei sunt, el ego : Israelilae sunt, el ego : semen Abrabee sunt, el

ego : minislri Chrisli sunl (ul minus sapiens dico), plus ego : in laboribus

piurimis, in carceribus abundanlius , in plagis supra modum , in morlibus

frequenter. A Judais, quinquies, quadragenas, una minus, accepi. Tcr vir-

gis ca;sus sum , semel lapidatus sum; ter naufragium feci : nocte et die in

profundo maris fui; in ilineribus sa^pe; periculis flnminum, periculis latro-

num, periculis ex genere, periculis ex gcnlibus, periculis in civiialc, peri-

culis in soliludine, periculis in mari, periculis in falsis fralribus : in labore

et tjcrumna, in vigiliis mullis, in fame, el sili, in jejuniis muhis, in frigore el

nuditale: prseler ilia, quoi extrinsecus sunt, ioslanlia mea quotidiana, sollici-

tudo omnium Ecclesiarum. Quis inlirmalur, el ego noniuflrmor? Quis scan-

dalizatur, el ego non uror? Si gloriari oporlel : qua; infirmitalis mcse sunt,

TOME I. 25
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apolres) osent se glorifier (mon langage est folie), je Tose

aussi. Sont-ils Hebreux? Moi aussi, je le suis. Sont-ils Israe-

lites? Moi aussi, je le suis. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi

aussi, je le suis. Sont-ils les ministres de Jesus-Christ? Je

parle en insense, je le suis plus qu'eux; j'ai subi plus de

travaux, plus de prisons, plus de coups, plus de dangers de

mort. J'ai recu des Juifs cinq fois trente-neuf coups; trois

fois, j'ai ete batlu de verges; une fois, j'ai ete lapide; trois

fois, j'ai fait naufrage; j'ai ete nn jour et une nuit au fond de

la mer, souvent en voyage dans les perils des fleuves, dans

les perils des voleurs, dans les perils de la part de ma na-

tion, dans les perils de la part des pa'iens, dans les perils au

milieu de la cite, dans les perils de la solitude, dans les pe-

rils sur la mer, dans les perils de la part de faux freres, dans

le travail et les soucis, dans les veilles frequentes, dans la

faim, dans la soif, dans les jeunes reileres, le froid et la nu-

dite. Outre ces maux exterieurs, tous les jours une foule

d'affaires et la sollicitude de toutes les eglises. Qui devient

faible sans que je sois faible? Qui est scandalise sans que je

brule? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me

glorlabor. Deus el paler Domini noslri Jesu-Chrisli, qui est benediclus ia

ssecula, scil quod non menlior. Damasci prseposilus Genlis ArelsE regis cus-

lodiebal civilalem Damascenorum, ul me comprehenderel ; ct per feneslram

ill sporla dimissus sum per murum, et sic effugi manusejus. Sigloriari opor-

lel (non expedit quidem).veniam autem ad visiones el reveialiones Domini. Scio

hominem in Chrislo ante annos qualuordecim (sive in corpore nescio, sive

extra corpus nescio, Deus scil), raplum hujusmodi usque ad lerlium coelum.

El scio hujusqiodi hominem (sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus

scil), quoniam raptus est in paradisum, et audivil arcana verba quae non

licet homini loqui. Pro hujusmodi gloriabor, pro me autem nihil gloriabor,

nisi in infirmilalibus meis. Nam el si voiuero gloriari, non ero insipiens, vc-

ritatem enim dicam : parco autem ne quis me exislimet supra id quod videt

in me, aul aliquid audit ex me. Et ne magniludo revelationum extoilat me,

dalus est mihi stimulus carnis mea; angelus Satanx qui me colapiiizet.

Propter quod ter Dominum rogavi, ul discederel a me : et dixit mihi : Suffi-

cil libi gratia mea : nam virtus in infirmilate perficilur. Libenler igilur glo-

riabor in infirmilalibus meis, ut inhabilel in me virtus Ghristi.

/
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glorifierai. Dieu, le Pere de Notre-Seigneur Jesus-Christ,

qui est beni dans tous les siecles, sait que je ne mens pas.

A Damas, le gouverneur de la province, au nona du roi

Aretas, faisait soigneusement garder la ville pour se saisir de

moi; mais par une fenetre on me descendit dans une cor-

beille le long de la muraille, et je me sauvai ainsi de ses

mains. S'il faut se glorifier (cela n'est pas avanlageux), je

viendrai aux visions et aux revelations du Seigneur. Je con-

nais un homme en Jesus-Christ, qui, en son corps ou sans

son corps, je ne sals, Dieu le sait, fut ravi, il y a quatorze

ans, jusqu'au Iroisieme ciel. Et je sais que cet homme, si ce

fut en son corps ou sans son*corps, Dieu le sait, fut ravi

dans le Paradis et qu il entendit des paroles secretes qu'il

n'est pas permis a un mortel de reveler. D'un tel homme, je

me glorifierai; mais de moi, non, si ce n'jest de mes faiblesses.

Si je voulais me glorifier, je pourrai le faire sans impru-

dence, car je ne dirai que la verite, mais je me retiens, de

peur que quelqu'un m'estime au-dessus de ce qu'il voit en

moi ou entend de moi. Et de peur que la grandeur des reve-

lations ne m'elevat, il m'a ete donne un aiguillon dans la

chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi

j'ai prie trois fois le Seigneur de m'en delivrer, et il m'a re-

pondu : « Ma grace vous suffit, car ma puissance eclate

davantage dans la faiblesse.w Je me glorifierai done volontiers

dans mes infirmites, afin que la puissance de Jesus-Christ

habite en moi.

EXPIilCAXIOJl^.

SoMMAiRE. — I. Motifs qui forcenl saint PdUl a se juslifier el a faire son

eloge. — II. Souffrances physiques, morales el ialellectuelles de Tapolre

. dans I'interel du salut des aulres. — III. Ses visions el revelations. —
IV. Souffrances de sainl Paul dans Tinlerel de son propre salul.

I. — Nous avons deja dit quelles difficultes saint Paul avait

cues a fonder la chretiente de Corinlhe et comment a son
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depart pour I'Asie, par Tarrivee de faux apolres, elle s'etait

divisee en plusieurs partis hostiles : pm^ti de Paul, parti

cCApollon, parti de Cephas, parti du Christ, La premiere

leltre portee par Tite aux Corinthiens avait pour but principal

d'apaiser les esprits et de les ramener a I'union. L'apotre in-

quiet du resullat de ses remontrances etait revenu d'Ephese

en Macedoine et attendait avec anxiete I'arrivee de son

disciple. II apprit I'heureux succes de sa mission pres de ses

partisans et ceux d'Apollon \ Cette joie neanmoins fat me-

langee de dpuleurs, en entendant dire que quelques-uns

perseveraient dans leur impudicite; que le parti de Cephas ou

des Chretiens judaisants contiTiuait a precher la necessite des

ceremonies de la loi et a accuser sa personne, son apostolat,

ses actes, ses intentions, le faisant passer pour un intrus, un

ambitieux, un homme leger, sans consistance. L'apotre ecrivit

done une seconde lettre aux Corinthiens pour les consoler,

les fortifier dans leur heureux retour a la paix ; mais afin de

fermer la bouche a ses adversaires, il se vit force de faire

son eloge et de relever son apostolat. Cette lettre, a la fois

consolatrice et apologetique, a ete ecrite soit a Philippes en

Macedoine, soit a Nicopolis en Grece, selon Baronius, vers

Tan 54 ou 58 de I'ere chretienne.

L'apotre, avant de commencer son eloge, I'appelle une fo-

lic que la necessite et la verite lui arrachent. II donne les

motifs de sa conduite et fait le portrait des faux apotres qui

cherchent a precher un autre evangile.

Anime d'une sainte jalousie, il vent conserver a ses chers

Corinthiens la virginile de la foi dans le Christ, comme un

paranymphe devoue garde, dans Tinteret de I'epoux, Thon-

neur et la chastete de la vierge qui lui est confiee. Ainsi il

craint que comme Eve a ete seduite, ils ne se laissent circon-

venir par les ouvriers astucieux, par les niinistres de Satan,

qui se transforment en apotres du Christ, a I'imitalion de

. • 11. Coi% VII.
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leur niaitre, qui sail prendre les dehors d'un ange de lu-

niiere. Et que font-ils, ces faux apotres, pour les pervcrtir?

lis cachent leur hypocrisie, sous Tenflure d'une science pre-

tenlieuse, et se montrent lyranniques, pleins d'orgueil, de

cupidite et de jactance.

Mes freres, etant sages voiis-memes, vous supporlez

volonliers les insenses, car vous souffrez quon vous asser-

visse, quon vous devore, quon prenne voire bien, quon
s'eleve au-dessus de vous, qiCon vous frappe au visage,

Cest a ma confusion que je le dis, puisque nous passons

])our avoir ele trop faible en ce point.

Saint Paul, pour gagner a Jesus-Christ les Corinthiens,

tres-tenaces, comme le sont d'ordinaire tous les rnarchands,

et fusionner les Juifs et les pa'iens, avait annonce la bonne

nouvelle avec un desinteressenient absolu, d'un ton simple et

modeste, quoique profond. II prechait I'abolition des cere-

monies de la loi , la sainle liberie de I'Evnngile et conflrmait

sa doctrine par un grand nombre de miracles. Les faux apo-

tres, au contraire, comme il arrive toujours dans I'heresie,

le schisme ou une revolution religieuse, remplacerent la li-^

berte evangelique par le despotisme, le desintenessement par

I'exigence de grosses retributions, I'humilite par I'orgueil, le

respect des personnes par I'outrage et I'insulte, la purete du

fonds par le clinquant de la forme et par un galimatias phi-

losophique. lis imposerent lejoug de la loi mosa'ique, et par

leurs menees arbitraires, ils nuisaient au progres de la foi.

Cest pourquoi saint Paul reproche ironiquement aux Corin-

thiens de supporter une pareille tyrannic et avoue que sa

conduite a leur egard conlraste etrangement avec celle de

ces faux docteurs, qui cherchent a ravaler son ministere.

Voulant repondre categoriquement a leur forfanterie, il se

voit dans la necessite de se juslifier, de donner ses litres de

veritable apotre de Jesus-Christ, par consequent de faire

son eloge. Mais dans cette louange quelles precautions !

quelle mesure! quelle humilite memeJ quelle lumiere jeiee
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SUP ses soutTrances surhumaines! Avant de conimencer la

justification de son apostalat, saint Paul traite plusieurs ibis

son langage de foiie qui lui est imposee tant par ses detrac-

teurs, qui ont I'impudencede decrier sonministere, que paries

Corinthiens eux-memes, qui ont la simplicite de les ecouter.

De ce clont (les faux apotresj osent se glorifier (je

parle en insense)^ jc Vose aussi. Sont-ils Hebreux? Moi
aussi, je le suis. Sont-ils Israelites? Moi aussi, je le suis,

Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi, je le siiis,

Sont-ils ministres de Jesus-Christ (mon langage est fo-
lic)? Je le suis plus queux.

Les faux apotres de Corinthe, afin d'insinuer leurs erreurs

et de combadre la liberte evangelique prechee par saint

Paul, se vantaient principalement de deux clioses : de leur

origine selon^la chair ; de leur qualite de ministres de

Jesus-Christ. A leur dire, ils descendent directement d'He-

ber, ancetre d'Abraham, petit-neveu de Sem, I'aine de la fa-

mille de Noe, dans laquelle se sont conservees la revelation,

la langue primitive, Thebreu, la connaissance du vrai Dieu

et le pacte fait avec I'humanite *. Ils sont non des Juifs, des

Grecs, mais de vrais Hebreux dont la religion et la langue

remontent au berceau du genre humain. lis sont aussi des

Israelites, fils de Jacob, prefere a Esau, son frere, et lieri-

tier des benedictions divines, et non des Samaritains, des

proselytes, des etrangers. lis sont encore de la race d'Abra-

ham, ce pere des croyants.

Ces avantages d'origine, de race et de langue, saint Paul

repond quil les possede aussi bien que ses contradicleurs. II

est a la fois Hebreu, Israelite et fils d'Abraham. Mais cetle

jactance, basee sur I'illustration des ancetres, I'apotre Tap-

pelle line folic. Que me sert-il d'avoir des aieux illuslres, si

ma conduite les deshonore? La vraie noblesse consiste dans

la vertu.

€en. XIVJ 6.
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Quant a la (jualile de ministrcs de Jesus-Christ que les

faux apotres se donnent, saint Paul repond qu'il Test 'plus

qu'eux. Plus haul, il avail dit que, sous les livrees de Jesus-

Christ, lis cachaient des ouvriers de Satan, avides d'honneur,

de richesses et de bien-etre. Abstraction faite de la vocation

legitinae et de I'ordre hierarchique, deux choses caracterisent

le vrai ministre de Jesus-Christ : les miracles et les souf-

frances. L'apotre tait le cote glorieux de sa mission, 5^5

miracles, pour ne parler que de ses combats, de ses peines,

de ses travaux , tant exterieurs qu'interieurs , et prou-

ver qu'il a plus que ses adversaires Tesprit de I'apostolat,

qui eclate dans la patience volontaire de toutes sortes de

souffrances, dans le but de dilater le royaume de Dieu.

II. — fai subi plus de travaux, plus de prisons^ plus

de coups, plus de dangers de mort. Jai rccu des Juifs

cinq fois trente-neiif coups; trois fois, fai ele battu de

verges; trois fois, fai fait naufrage; fai ete un jour et

line nuit au fond de la mer, souvent en voyage, dans les

perils des fleuves, dans les perils des vgleurs, dans les

perils de la part de ma nation, dans les perils de la

part des patens, dans les perils de la cite, dans les perils

de la part des faux freres, dans le travail et les soucis

et les veilles freque^ites, dans la faim, dans la soif,

dans les jeunes reileres , le froid et la nudite. Outre

ces maux exterieurs, tons les jours une foule d'affaires

et la sollicitude de toutes les eglises. Qui devient faible

sans que je sois faible? Qui est scandalise sans que je

bride ? S'il faut se glorifier, cest de ma faiblesse que je

me glorifierai.

Cette vie prodigieuse d'abnegation, de souffrances physi-

ques, morales, intellectuelles, de dangers de toutes sortes

qui environnent saint Paul chaque heure, jour et nuit, sur

mer et sur terre, dans la cite comme dans la solitude, et de

la part des Juifs et des pa'iens, de la part des faux freres et

de ses ennemis, auxquels il n'echappe que par un miracle
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continuel de la Providence ; dangers et souffrances dont saint

Luc, dans ses Acles, ne nous avail revele qu'une faible partie

et dont les details ne sont ecrits que dans le livre de I'Eter-

nite et connus de Dieu seul, Tapolre Tappelle sa faiblesse^

sa folic dont il ose se glorifier. Le devouement qui en face

de la persecution sacrifie biens, sante, honneur mondain, vie

meme, voila ce qui caraclerise le vrai ministre de Jesus-

Christ, non le luxe, -la pompe, le plaisir. II ne place pas son

' bonheur dans des avantages temporels si recherches des en-

fants du siecle et des faux prophetes \

Le coeur de I'apotre est celui de I'Eglise universelle qui

enfanle, instruit, corrige tons ses enfants, participe a toutes

leurs joies et a toutes leurs douleurs, se rejouit de leurs

progres dans la vertu et s'attriste de leurs scandales et de

leurs chutes.

Si Tapotre releve parliculierement les cinq fois trente-neuf

coups des Juifs et les verges des Ronaains recues trois fois,

c'est que la flagellation etait un supplice infamant, inflige

pour des crimes contre la religion ou la surele de I'Etat: par

consequent^ aux yeux du public, Paul etait un impie et un

rebelle. Aussi des I'instant de sa conversion, grace aux sour-

des menees de ses confipatriotes, passa-t-il pour un homme
dangereux, et elait-il traque par la surveillance de la haute

police. II prend le ciel a temoin de la verite qu'il avance.

Dieu , le Pere de ISotre-Seigneur Jesus-Christ
, qui

est beni dans tons les siecles, sail que je ne mens pas,

A Damas, le gouverneur de la province au nom du roi,

Aretas, faisait soigneusement garder la ville, pour se

saisir de moi; mais on me descendit par une fenelre dans

• Episcopus vilem supelleclilem, niensam el viclum pauperem habeal et

dignilalis suae auclorilalem fide acviiaBmerilis quaeral. Cone. Carth. IV, c. IS.

-— Si gloriarioporlel, forma libi sauclorum prafigilur. Agnoscc haeredilalern

luam in Clirisll cruce, in iaboribus pluriniis. Felix qui dicere poluil, plus oni-

njbus laboravi... Si labor lerrel, merces invilel. Bernard, De Consider at.

XII, c. C.
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ime corbeille le long de la muraUle el je me sauvai ainsi

de ses mains,

Ce fait est rapporte dans les Actes des Apoires \ Aretas,

roi de TArable -Petree ou Pierreuse, et beaii-pere d'Herode

Anlipas, le meurtrier de saint Jean-Baptisle, avait fait la

guerre a son gendre, parce qu'il avait repudie sa fille pour

prendre Herodiade et avait ete vaincu par Vilellius, gouver-

neur de la Syrie.

Cependant, saint Paul, apres avoir souleve un cole du

voile de sa vie souffrante, qui le rend mille fois martyr, nous

inilie aussi aux graces extraordinaires dont il avait ete I'objet

et dont a juste titre il pent se prevaloir.

III. — S'il faut se glorifier (ce nesl pas avanlageuxj,

je vicndrai aux Visions ct aux revelations du Seigneur,

L'apotre repete de nouveau qu'il lui repugne souverainc-

ment de se glorifier soi-naeme, nnais, heureuse necessite! qui

force le docteur des nations a nous faire la confidence des

graces extraordinaires qu'il avait recues et que pendant

qualorze ans il avait cachees au monde. II les appelle des

visions et des revelations du Seigneur, pour les distinguer

des illusions du demon. II joint aux visions les revelations afin

de nous laisser entendre qu'il a eu I'interpretation, le sens

clair des choses qu'il a vues. Les compagnons de Joseph

dans la prison, Pharaon, Nabuchodonosor, Balthasar, bien

(les prophetes onl eu des visions sans comprendre le sens des

choses qui leur etalent manifestees. Saint Paul voit, entend et

comprend.

Je connais un homme en Jesus-Christ, qui, en son corps

ou sans son corps, je ne sals, Dicu le sail, il y a quatorze

ans, ful ravi jusquau Iroisieme del, et je sais que cet

ftomme, si ce fat en son corps ou sans son corps, je no

sais, Dieu le sail, ful ravi dans le paradis et quil en-

' Jti. IX, 2^-23.
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iendit dcs paroles secretes quil riest pas permis a un

morlel de reveler*

Get homme en Jesus-Christ, qui fut ravi, il y a quatorze

ans, jusqu'au (roisieme ciel, est I'apotre lui-ineme, que par

modestie il designe sous le nom de tierce personne. Ce ra-

vissement eut lieu vers la seplieme ou la huitieme annee de

sa conversion, a I'epoque ou il fut envoye avec Barnabe en

qualite d'apotre des nations *.

L'Ecriture distingue le ciel adrien, domaine des oiseaux;

le ciel sideral, I'espace assigne aux aslres, et le ciel des

csprils bienheureux ou Vempyree,

Airisi le Iroisieme ciel ou Paul fut ravi, c'est le lieu de bon-

heur destine aux elus. Saint Augustin et saint Thomas don-

nent des explications plus spirituelles. lis disent : le premier

ciel, c'est la premiere hierarchic des Anges ou Vordre des

Anges; le second ciel, c'est la seconde hierarchic ou Vordre

des puissances ; le troisieme ciel, c'est la troisieme hierar-

chic ou Vordre des trones. Par consequent, I'apotre a ete

porte a travers tons les choeurs angeliques jusqu'aux sera-

phins, ou il a puise cet ardent amour de Dieu dont il a in-

cendie la (erre. D'apres cette explication, le paradis, dans le-

quel I'apotre a encore ete ravi et qui signifie jardin agreable,

delicieux, serait le lieu nieme ou sejournent les bienheureux.

D'autres enlendent par paradis un lieu de gloire plus ecla-

tante. Quoi qu'il en soit, ce ravissement eut-il lieu avec le

corps, comme le prophete Habacuc a ete porte dans un ins-

tant par le minislere des Anges de la Judee a Babylone, sur

la fosse aux lions, pour offrir a manger a Daniel, qui s'y

trouvait % ou encore comme I'esprit de Dieu enleva le dia-

cre Philippe apres le bapteme de I'eunuque de la reine

d'Ethiopie et le transporta de Gaza a Azot % Paul laisse la

• Act. XIII, 2. — '' Damel, XIV, 52.

- ^ Spirllus Domini rapuil Philippum, Pliilippus autem inveulus est in

Aiolo. Act. VIII, 30.
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(jiieslion indecise. Ce qui est certain, c'est que Tame de I'a-

potre, elevee au-dessus des sens et degagee de toute illu-

sion, a vu, entendu, compris des choses ineffables. Moise,

sur le mont Sinai, a vu les vestiges de la gloire du Tres-

Haut *. Pierre, Jean, Jacques, sur le Thabor, ont contemple

la gloire de leur Mailre. Paul, dans le Iroisieme ciel et dans

le paradis, a vu egalement la gloire du Christ ressuscite et

regu, comme les autres apolres, de sa bouche, la revelation

de son Evangile % afin de ne leur etre en rien ir>ferieur.

Quant a I'etendue et a la nature des secrets qui lui ont ete

communiques, sur Teconomie de la Providence dans la voca-

tion des Gentils et le gouvernement de I'Eglise, a travers le

COUPS des siecles, sur les causes de la reprobation et de I'e-

lec(ion des hommes, sur le bonheur des elus, Tapotre garde,

par modestie, le silence et se contente de nous dire que I'in-

telligence de Thomme est aussi impuissante a comprendre ces

choses que sa langue a les exprimer. G-'est de cette extase

extraordinaire ou Dieu seul a agi, sans le concours naturel de

I'agent humain, qu'il peut a juste droit se glorifier.

IV. — L'apotre ayant jete avec actions de grace un regard

force sur les faveurs speciales dont il a ete I'objet de la part

du Seigneur, revient sur ce qu'il appelle ses faiblesses, sur

ses soti/f'rances. Mais ici elles changent d'objet. Ce ne sont

plus les souffrances de Thomme public, de l'apotre dans Tin-

teret des ames, c'est Thumiliation, la lutte avec le demon au

profit de son propre salut.

De peur que la grandeur des revelations ne nidlevdt, il

ma ete donne un aiguillon dans la chair, un ange de

Satan pour me souff.eter. Cesl pourquoi fai prie trois

/bis le Seigneur de nieii delivrer, et il ma repondu : Ma
grace vous suffit, car ma puissance eclate davantagc

* Deut., XXXni.
- Neqiie enim ego ab liominc acccpi illud, ucque didici, scd per revela-

lionem Jesu Chrisli. GuL, I, 12,
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dans la faiblesse. Je me glorijierai done de mes infirmi-

tes ^ a/in que la puissance de Jesus-Christ habile en

moi,

Chez les Romains, dans le (rionipho solennel, un egclave

suivait le char du triomphateur, lui criant : Souviens-loi que

lu es morlel, « memento hominem esse. » Dieu aussi, pour

lenir les saints, ses amis, dans Thumilite et les rendre plus

saints encore, permet au demon de les tenter et de les eprou-

ver de toutes manieres. Quel a ete cet aiguillon de la chair

qui, sous la puissance d'un ange de Satan, tourmentait, hu-

miliait saint Paul et lui donnait comnie des soufflets au vi-

sage ? Les interpretes ne sont pas d'accord. Les uns pensent

que c'est une maladie, une souffrance corporelle que, par

une permission divine, le demon lui a envoyee commea Job,

a Antoino et a un grand nombre de saints; d'autres croienl

que ce sont ses frequentes persecutions, oeuvres de Tenfer;

d'autres, en plus gcand nombre, disent que c'est la loi des

membres, dont il se plaint dans son Epitre aux Romains \ la

concupiscence, en un mot, qui, surexcilee par I'esprit im-

monde, lui causa, ainsi qu'a toute ame chaste et virginale,

des humiliations profondes. II a prie trois fois (nombre ter-

naire pour frequemment) le Seigneur d'etre delivre de ces

suggestions et images sataniques. II a ete exauce sans I'etre

dans le sens de la delivrance. La grace de son divin Maitre

lui a toujours assure la victoire, dans celte lutte constante de

I'esprit contre la chair. La force de Jesus-Christ eclale da-

vantage dans la faiblesse. Plus le juste se reconnait faible,

plus le Christ est fort en lui. La conscience de son inferiorite

engendre la resignation a la volonte divine, la defiance de

soi-meme, le defachement des choses terrestres et la con-

fiance en Dieu. En voyant, malgre la corrup'lion du siecle,

encore tant de coeurs si fragiles, se conserver purs et chas-

tes, il s'ecrie, avec saint Augustin : « Aide du secours d'en

• lofelix homo! Qu'm me liberabil de corpore mortis hujus?/iow., VII, 2-i.
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haut, ne pourrai-je pas obtenir ce que ceux-ci et cellcs-la

ont pu atteindre ^? »

Dans le feu le fer perd sa roui]le,et Tor en sort plus \m\-^
lant; ainsi la tentadon purifie le juste.

Alexandre, Jules Cesar demandaient des ennemis forts

pour avoir la gloire de les vaincre.

Contre des ames d'elites Dieu permet au demon de vio-

lentes atlaques, dans le but de leur procurer le merile d'un

plus grand triomphe.

Seigneur! donnez-nous, a Timitalion de votre grand apo-

tre, la grace de souffrir, de conabattre et de vaincre tons nos

ennennis, tant interieurs qu'exterieurs, pour la manifestation

de votre plus grande gloire!

Evangile selon saint Luc ^.

VIII, ^-16.

PARABOLE DE LA BONNE SEMENCE TOMBEE SUR DIVERS TERRAINS.

En ce temps-la, une grande foule s'assemblant et accou-

rant des villes vers Jesus, il leur dit en parabole : Le se-

meur sortit semer son grain, et en semant, unepartie tomba

le long du chemin ou elle fut foulee aux pieds, et les oi-

seaux du ciel la mangerent. Une autre partie tomba sur un

terrain pierreux, et ayant leve, elle secha, parce qu'elle

* Tu non poleris quod isli el islae? Projice le in cum. Conf.

^ Sequent in sancti Evnngelii secundum Lucam. — In illo lem-

pore : Cum lurba plurima convenirel, el de civilalibiis properarel ad Je-

sum, dixil per simililudlnem : Exiil. qui semiuat, semioare semen suum ;

el dum seminal, aliud cecidil secus viam, el conculcalum est, el volucres

coeli comederunl illud ; el aliud cecidil supra petram el nalumaruil, quia non

habebal humorem; el aliud cecidil inler spinas el simui cxorlse spina; suffo-

caverunl iliud ; et aliud cecidil in lerram bonam, el ortum fecil fruclum cenlu-

plnm. Hoc dicens, clamabal : Qui habel aures audiendi, audial. Inlerroga-

banl aulem eum discipuli ejus, qu% essel hccc parabola. Quibus ipse dixil

:

^
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n'avait point d'hnmidile. Une autre parlie tomba parmi les

epines, et les epines croissant avec la semence I'etoufferent.

Une autre partie tomba dans la bonne terre, et etant levee

elle porta du fruit au centuple. En disant cela, il s'ecriait :

Que celui-la entende, qui a des oreilles pour entendre I Ses

disciples lui demanderent ce que signifiait cette parabole. U

leur dit : A vous il est donne de connaitre les mysteres du

royaume de Dieu; nnais aux autres, il est parle en paraboles,

parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils

n'entendent pas. Voici done le sens de cette parabole : La

semence, c'est la parole de Dieu ; ce qui lombe le long de la

route, ce sont ceux qui ecoutent la parole, mais le diable

vient et I'enleve de leur coeur, de peur que, croyant, ils ne

soient sauves: Ce qui tombe sur la pierre, ce sont ceux qui

ayant ecoute la parole, la recoivent avecjoie; ils n'ont pas

de racines, ils croient pour un moment et se retirent au

temps de la tentalion. Ce qui tombe entre les epines, ce sont

ceux qui, ayant ecoute la parole, s'en vont, et elle est

etouffee en eux par les sollicitudes, les richesses et les vo-

luptes de la vie, et ils ne portent point de fruit. Ce qui tombe

en bonne terre, ce sont ceux qui, ayant ecoute la parole, la

conservent dans un coeur bon et excellent et portent le fruit

par la patience.

Vobis (latum est nosse mysterium regni Dei : caeleris aulem in parabolis

ul videnles non videant, et audientes noa inlelligant. Est autem haec para-

bola : Semen, est verbum Dei. Qui aulem secus viam, hi sunt qui audiunl,

deinde venil diabolus, et lollit verbum de corde eorum, ne credenles salvi

fiant. Nam qui supra pelram , qui cum audierint, cum gaudio suscipiunl

verbum; et hi radices non habent, qui ad tempus credunt, el in tempore

lentationis recedunt. Quod aulem in spinas cecidit , hi sunt qui audieruul el

a solliciludinibus et divitiis et voluptatibus vilae eunles suffocanlur el non

referunl fruclum. Quod aulem in bonam lerram , hi sunt qui in corde bono

el Optimo, audientes verbum, relinenl, el fruclum afferunt in patientia.
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EXPIilCATIO^.

SoMMAiRE. — I. Le semeur. — H. La semence. — III. Les divers terrains

ou les quatre classes d'audileurs de la parole divine.

I. — En ce tcmps-ld, une grande foule s'assemblanl et

accourant des villes vers Jesus, il leur dit en parahole:

Nous avons deja vu comment Jesus-Christ, la seconde an-

nee de sa vie publique, residant a Capharnaum, et presse

par la multitude qui affluait de tous cotes vers lui, elait

monte sur une barque de la mer de Tiberiade et enseignait

le peuple debout sur le rivage. La parabole du semeur du

bon grain est la premiere qui sorlit de sa bouche et qu'il

daigna expiiquer a ses disciples.

Le semeur sorlit semer son grain,

Le semeur qui sortit semer son grain, c'est le Verbe qui,

des I'origine des clioses, instruisit I'homme par la revelation

primitive, par les patriarches, la loi et les prophetes, et qui,

dans les derniers temps, a daigne quitter sa demeure splen-

dide, le ciel, s'incarner, devenir le Fits de I'Homme pour

semer son grain par ses apotres et par son Eglise a travers

tous les siecles. C'est toujours la grace preVenante, qui nous

visite la premiere.

Cette semence premiere, ce bon grain qui est seme a tra-

vers le temps et I'espace, sous tant de differentes formes,

quel est-il? Le Verba incarne a daigne nous I'apprendre.

IL — La sequence est la.parole de Dieu, tant interieure

qaexterieure, la verite religieuse sortie du sein de TEternel

et organisce dans I'Eglise, la doctrine evangelique dans son

ensemble et dans chaque dogme en particulier ; c'est encore

Texemple de Jesus-Christ et des saints, Tinspiralion de la

grace et tout ce qui pent nous porter au bien.

A juste tilre, la parole de Dieu, la verite religieuse est
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comparee a une semence. Elle en possede Tenergie et les

proprieles. Celle-ci, le cultivateur la confie a la lerre, en la

repandant de ses mains. Celle-la, sorlant de la bouche du

Christ ou de celle de ses ministres, est deposee dans Toreille

et Ic coeur de Tauditeur. Une plante, un arbre se trouve tout

entier dans sa semence; la vie du plus grand saint est ren-

fermee dans la parole de Dieu
;
point Me fruit sans semence,

point de vertu sans les institutions catholiques, sans la parole

divine. Chaque espece de plantes ou d'arbres renferme sa

semence parliculiere et produit son semblable; le ble le ble,

I'orge I'orge, le poirier le poirier, le pommier le pommier,

le cerisier le cerisier, le chene le chene. Chaque sentence de

la parole divine produit la vertu qu'elle contient. Celle qui a

rapport a la crainte produit la crainte; celle qui a rapport a

la confiance produit la confiance; celle qui a rapport a la

chastete produit la chastete; celle qui a rapport au detache-

ment des choses produit la pauvrete volontaire. Pour qu'une

semence fructifie, il faut une terre vegetale, Taction du so-

leil, de la pluie et des vents; de meme pour que la parole de

Dieu produise une vertu vraie, solide, un coeur prepare est

necessaire avec Taction de la grace qui nous eclaire, qui

nous touche, et celle de la tenlation meme qui nous eprouve.

Dans la nature, la semence est differente et le semeur comme

les fruits sont divers. Dans Tordre moral, malgre la diversile

des fruits, il n'y a qu'une semence, qu'une parole de Dieu,

qu'une semence qui est le Verbe dont les palriarches, les

prophetes, les apotres n'ont ete que Torgane et qui s'est per-

sonnifie dans son Eglise, une, catholique, apostolique, ro-

maine. II ne parle, il n'enseigne que par la bouche de cetlo

mere des vivants jusqu'a la consommation des siecles \ 11 a

^ Sicut misit me Paler, el ego mlllo vos, Joan. XX, 21.—Ecce vobiscuin

sum omnibus diebus usque ad consummalionem sseculi. Matth. XXVII, 20.

— Pro Chrislo legalione fungimur lanquam Deo exborlanle per nos. ii Cor,

V, 20. — Sic nos exislimel homo ul minislros Chrisli el dispensalores my^-

leriorum. i Cot\ IV^ i.
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rccu (Je son Pere TEvangile pour le traiisrnedre integralement

a son Eglise ct Ty conserver. Quiconquo pnrlo, enseigne sans

etre I'envoye de celte Eglise unique, ne donne qu'une parole

humaine personnelle, dut-il se nommer Arius, Neslorius, Eu-

tiches, Photius, Lulher, Zwingle ou Calvin. II pourra men-

teusement parler au nom du Christ, mais dans la realite il ne

sera qu'un faux prophete sans mission aucune *. II ne repre-

sente que sa valeur individuelle.

III. — Si le Verbe eternel est le semeur, le coeur de

rhomme, dans le monde entier, a travers le temps et I'espace,

forme le vaste champ qui doit recevoir la divine semence.

Mais, selon I'Evangile, celte semence lombee dans qualre es-

peces de terrains fie produit son fruit que dans un seul; em-

bleme de quatre classes d'auditeurs de la parole divine et dont

une seule vraiment en profile et arrive au salut avec des

degres de merite et d^ gloire. Notre parubole represente les

divers terrains sous I'image de cliemin, depierre, dCepineS

el de sol debarrasse de tout obstacle et bien prepare.

Le chcmin, on la semence ne germe meme pas, mais est

Completement perdue, figure les auditeurs sans foi aucune.

La pien'e, ou la semence rencontre un peude terre vege-

lale, mais en quantite insuffisante, figure les auditeurs qui

ont quelques sentiments religieux, mais incomplets pour pro-

duire des fruits.

Les epines, ou la semence pousse racines et feuilles, mais

ou elle est etouffee, figurent les auditeurs qui ont la vraie foi;

mais domines par leurs passions, ils ne produisent pas les

oeuvres necessaires a la vie eternelle.

La bonne terre, ou la semence se developpe sans obstacle

et produit des fruits abondants selon le degre de la perfection

de la culture, figure les auditeurs qui ont la foi et les oeuvres.

Ainsi point defoi, peude foi, foi ct passions, foi et oeuvres

,

' Falso prophetse valicinanlur in nomine meo : non misi eos et nou prs-

cepi eis. Jerbm. XIV, i^.

TOME I. 26
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voila en abrege la physionomie des divers auditeurs de la

parole divine. Venons aux details.
'"'*•

Premiere espece de terrain oil tombe la sentence, ou

premiere classe d'aiidileurs de la parole divine.

Une partie tomba le long du chemin oil elle fiU foulee

aux pieds el les oiseaux da del la mangerent.

Explication de Notre-Seigneur.

Ce qui tombe le long de la route, ce sont ceux qui ecou-

tent la parole, mats le diable vient et tenleve de leur

coeur, de peur quits ne croient et ne se sauvent.

Si le chemin borde on traverse le champ du cultivateur,

celui-ci, en le semant, ne s'arrele pas devant Tobstacle. II

continue a y jeter sa semence, au risque d'en perdre une

partie et de la voir tomber sur la route, de la laisser a la

surface, decouverte, a la merci des oiseaux du ciel. Le che-

min est un terrain nullement laboure gi prepare. Ainsi Jesus-

"Christ par I'organe de son Eglise preche a temps et a contre-

temps a toute creature. Dans cette Foule qui Tentend, il

est des coeurs tellement distraits, livres a toutes les seduc-

tions de I'erreur, de la corruption, de rinfidelite, tellement

sous le joug de Satan, qui rode sans cesse autour de nous,

que la semence divine n'enlre ni dans leurs oreilles, ni dans

leurs ames. Semblables a un sol durci, a un chemin battu, la

parole divine ne saurait les penetrer. lis n'apportent a I'au-

dition ou a la meditation .de la verite religieuse aucune dispo-

sition, mais un esprit ou de dissipation, ou d'orgueil, ou de

curiosite, ou de respect humain, ou de malice, qui en em-

peche le salutaire effet. Elle peut devenir pour eux une es-

pece de musique melodieuse, comme dit le prophete, sans

aucun resultat pratique \

Seconde espece de terrain oil tombe la semence, ou

seconde classe d'auditeurs de la parole divine.

Une autre partie tomba sur un terrain pierreux, et

* Carmen, musicam quod snavi dulcique sono canilur el audlunl verba lua

et noD faciuDt. Ezech. XUl, 50.
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ayanl leve, elle secha sous les rayons du soleil *, farce

quelle n avail point d'/iumielite.

Explication de Notre-Seigneur.

Ce qui tombe sur la pierre, ce sont ceux qui ayant

ecoule la parole, la recoivent avecjoie; ils nont point

de racine; ils aiment les choses du siecle; ils croient

pour un instant et se retirent, sont scandalises au temps

de Vepreuve, au moment de la tribulation el de la per-

secution^,

Un terrain pierreux oii il y a un peu de terre vegetale est

plus favorable a une semence qu'un chemin public. . Mais ce

terrain est insuffisant. Faule d'hniuidile et d'humus, la plante

qui leve vile , manquant de racines assez profondes, se

fletrit dessechee par I'ardeur du soleil; image de ce qui ar-

rive a ceux qui entendent la parole de Dieu avec joie, mais

sans un coeur suffisamment prepare ; ils s'en laissent eclairer,

toucher meme. Anaes sensibles, niais legeres, inconstantes,

mobiles, sans energie et sans conviction arretee, elles ont

une demi-foi, une religion vague, sans base serieuse. L'e-

preuve arrive, il faut se faire violence, s'imposer un sacri-

fice, renoncer a une passion, a un rendez-vous, a un com-

merce criminel. II est peut-elre necessaire de s'exposer a la

perte de quelque bien , de la sante , de la vie. Adieu la

resolution prise, la conversion commencee, la bonne voie

suivie ! On retombe dans le train ordinaire de ses penchants

deregles et sous le poids de ses chaines precedentes. Te-

moin Judas, Herode, meurtrier de saint Jean-Baptiste, le

jeune homme riche de I'Evangile, Felix, Agrippa.

L'arbre spirituel, I'edifice sans racine comine I'edifice sans

fondement, tombe sous le souffle du vent dechaine.

Troisieme espece de terrain , ou troisieme classe

d'auditeurs de la parole divine,

Une autre partie tomba parmi les epines et les epines

^ Sole orlo. Matth. XIII, 6.

^ Marc IV, \7 . — Temporales sunt. Matth. XIII, 21.
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croissant avec la semence V cloufferenl et elle nc donna

pas wn fruit ^.

Explication de Notre-Seigneur.

Ce qui tombe entre les epines, ce sont ceux qui, ayant

ecoute la parole, sen vont, el elle est etouffee en eux par

les sollieitudes, les richesses et les voluptes de la vie, el

Us ne portent point de fruit.

La semence qui tombe parmi les epines trouve un sous-

sol fertile; elle s'y developpe librement, elle s'epanouit en

feuilles luxuriantes ; mais les epines cachees dans le terrain

croissent avec la semence, I'enlacent, la serrent, empechent

la libre circulation de Tair et de la lumiere et Tetouffent :

image de ceux qui ecoutent la parole de Dieu avec un coeur

bien prepare, mais malheureusement plein d'attachement aux

choses de la terre qui ne sont mauvaises que par Tabus, par

un exces d'affection; obstacles qui, tot ou tard, arretent la

bonne impression de la verite religieuse. (les obstacles, No-

tre-Seigneur les specific : ce sont les sollieitudes du siecle,

la tromperie des richesses et les plaisirs de la vie. Oui,

riiomme, malgre la bonte de ses dispositions et la solidite de

I'education chretienne, lorsqu'il n'est pas sur ses gardes et

qu'il se laisse entrainer par le souci des affaires, la seduction,

I'attrait des richesses, I'amorce des plaisirs, les illusions de

la concupiscence, tombera dans des pieges inextricables. II

perdra la liberie de I'esprit, la paix du'coeur : il sera comme

etouffe, accable sous le poids de ses occupations journalieres

ou deses passions, sans avoir un moment a donner a I'oeuvre

principale de son salut et de Teternite. souci des affaires

!

richesses ! plaisirs ! que vos charmes sont trompeurs 1

Sous des fleurs apparentes, vous cachez des epines reelles

et les plus grands dangers.

Usons de ce monde sans lui livrer Tame. Avant tout,

* Fruclum non dedil. Marc. IV, 7.
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cherchons le royaume de Dieu et sa justice cl le reste

nous sera donne par sureroil.

Quatrieme espece de terrain oil tombe la semence, ou

quatrieme classe daudileurs de la parole divine.

Une autre partie tomba dans la bonne lerre et etant

levee, elle porta du fruit, soil cent, soil soixante, soil

trente\

Explication de Notre-Seigneur.

Ce qui tombe en bonne lerre, ce sonl ceux qui, ayanl

ecoute la parole, la conservent dans tin coeur bon et excel-

lent et portent du fruit par la patience, I'un cent, I'autre

soixante, Vautre trente.

Le terrain fecond en fruits dans notre parabole, non-seu-

lement est bon, mais il est debarrasse des pierres et des

epines. La semence ne rencontre d'obslacle ni en haut, ni en

bas, ni a la racine, ni a la tige. Ce terrain a trois degres de

fertilite. II produit soit trente, soit soixante, soit cent, sui-

vant la perfection de sa culture. La main qui I'a feconde*

attend avec patience, jusqu'au temps de la moisson, le re-

sullat de son travail : image de Tame fidele dont la foi ferme

s'epanouit librement et produit de jour en jour des fruits

plus abondants de patience, d'humilite, de charite jusqu'a la

mort, temps *de la moisson spirituelle. Dans cette fidelite

perseverante, il y a divers degres, suivant Tintensite de I'a-

mour de Dieu et I'heroisme des sacrifices; degres figures

par les fruits de trente^ de soixante, de cent dont parle I'E-

vangile.

Notre-Seigneur ayant propose cette parabole et voulu

nous rendre attentifs sur les verites importantes qu'elle con-

tient, s'ecria :

Que celui-ld entende qui a des oreilles pour entendre!

Notre-Seigneur daigne egalement nous dii>e quels sont ceux

' Mattb. XIU, 8. - Makc. IV, 8.
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qui t)nt des oreilles pour entendre et ceux qui ont des creilles

pour ne pas entendre.

Ses disciples lui demanderent ce que signifiait cette

parabole; il leur dit: A vous il est donne de connaitre les

mysteres du royaumc de Dieu, mais aux autres il est

parte en paraboles, parce quen voyant ils nevoient pas,

et quen entendant ils ne comprennent pas \

Dans ce monde et parmi les auditeurs de la parole

divine, s'opere un jugement redoutable. L'abus de la grace

en amene la diminution, la soustraction, et fait place a Ta-

veuglement de Tesprit et a Tendurcissement du coeur. Au

conlraire, la fidelite a la lumiere celeste et a la parole di-

vine produit un accroissement de lumiere et de grace. C'est

pourquoi Notre-Seigneur dit a ses apotrcs : A vous qui pro-

fitez de mon exemple, de ma doctrine, de mes miracles, il

vous est donne de connaitre, de comprendre les mysteres

du royaume des Cieux, Heureux vos yeux parce quits

voient, et vos oreilles parce quelles enlendent. Je vous le

dis : en verite beaucoup de prophetes et de justcs ont

desire voir ce que vous voyez et ne Vont pas vu, et entendre

ce que vous entcndez et ne Vont point entendu^.

Quant aux pharisiens superbes, aux Juifs incredules qui,

malgre mon exemple, mes miracles, ma doctrine reduite en

sentences courtes, vives, frappantes, formulce dans le dis-

cours sur la nnontagne, s'obstinent a resler aveugles, sourds

et a meconnai(re le temps de leur visile, je ne veux pas

continuer djeter les perles devant les pourceaux, a expo-

ser ma doctrine a la profanation, au mepris, a I'insulte. Je

ne leur parle qu'en paraboles, parce qu'ils sont incapables,

indignes d'un autre enseignement% et parce quen voyant,

* Quia videnles, non vitlenl. Mattii. XIH, 15.

^ Veslri beali oculi quia vident et aures veslrai quia audiunl. Matth.

XllI, 16.

^ Illis qui foris sunt, in parabolis omnia fiunl. Mauc. I/, 11. — Proul

poleranl audire. Marc IV, 33.
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ils ne voienl pas, el parce qucn enlcndant, ils nenlen-

dent pas. En eux sest accomplie la prophelie dlsaie :

Vous enlendrez do vos oreilles et voits ne comprendrez

pas; vous verrez de vos yeux el vous ne verrez poinL

Le cosur de ce peuple s'esl endurci; il a ferme ses oreilles

el ses yeux, de peur d'enlendre, de voir, de comprendre,

de se converlir el d'elre gueri.

Si dans Tordre naturel les plus grands talents^ s'engour-

dissent et se perdent dans Tinertie, la paresse, et augmentent

proporlionnellement au travail et a reffort, dans Tordre spi-

rituel, Tame recevraegalementd'autantplus de graces qu'elle

aura ete plus fidele. La fidelile produit Tabondance, et I'infi-

delite la misere.

Puissions-nous done oter de notre coeur tous les f)bstacles

a I'element divin, afin d'aller de lunniere en lumiere jusqu'a

la splendeur de I'eternel jour!

SUITE DE l'aPOSTOLAT DE LA VERITE.

SoMMAiRE.

—

\. Comment faul-il exercer I'aposlolal de la verile.— II. Quelles .

personnes peuveut surtout I'exercer.

« Exiit qui seminat seminare semen suum, » le Sauveur

sorlil semer son grain. Luc, VIII, 5.

Dans la derniere instruction nous avons vu quel est le for-

midable complot forme contre TEglise par la Franc-Macon-

nerie, et quel but infernal celle societe dangereuse poursuit

sous le rapport religieux et politique. C'est done a juste tilre

quelesSouverains-Pontifes I'ont iterativementfrappee de leurs

anathemes. Nous nous garderons done de restcr ou de deve-

nir membres d'une pareille association. A Ferreur si mul-

tiple et si audacieuse, nous opposerons Tapostolat de la

verite. A cette fin,

Nous aliens medi(er aujourd'hui : 1° sur la manicre

d'exercer I'aposlolal de la verile;
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5^ Sur les persoimes qui peiivenl iililement exercer

eel aposlolat.

I. COMMENT DEVONS-NOUS EXERCER LAPOSTOLAT DE LA VERITE.

Par la priere, par Vexemple et par la parole, Chacun peut

prier pour son frere et lui donner le bon exemple. Ce genre

d'apostolat est de precepte naturel et divin. Nous nous con-

lentons de I'indiquer. Quant a rapostolat de la parole, il

faut I'exercer avec sagesse et prudence, examiner la dispo-

sition des esprits.

La verite est une semence, « semen verbum Dei. » Pour

la germination d'une plante et la production de son fruit, il

ne suffit pas que la semence soit bonne, il faut encore qu'elle

soit semee dans un terrain bien prepare, dans le temps et

les circonstances voulues. Selon I'Evangile du jour, la se-

mence peut tomber sur le chemin, sur lapierre, au milieu

des epines ou sur une bonne terre. Ce n'est que le terrain

prepare qui produit trente, soixante, cent, suivant le degre

de culture. Le coeur de Thomme est la terre ou la verite sera

•semee. Mais helas! que de fois ce pauvre coeur n'est-il pas

un grand chemin ouvert a tous les passants, a la fougue et

a la mobilite de toutes les passions qui empechent la germi-

nation de la bonne semence. Que de fois encore ce malheu-

reux coeur n'est-il pas une pierre dure, que les rayons du

soleil de verite ne peuvent amollir? Que de fois aussi ce coeur

n'est-il pas environne d'epines et comme oppresse par les

soucis d'une penible existence, I'embarras des affaires, des

richesses et par I'amorce des plaisirs?

En semant la verite, il est done necessaire d'observer la

nature du terrain, la disposition des esprits. Un homme, dans

I'effervescence d'une [)assion, n'entend pas raison. La (em-

pete calmee, I'orage j)asse, Tame devient de nouveau acces-

sible a la verite.

Quoiqu'il soit commande aux pretres de preclicr a temps
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ct contre ^em;)^, « opportune et importune, clama,ne cesses,

»

neanmoins I'apostolat laique n'aura pas un caraclere d'impor-

lunite. II ne peut utilement s'exercer que dans des conjonc-

lures opportunes, « tempore opportuno, » dans des circons-

tances particulieres. Un regard, un geste, une parole suffisent

quelquefois pour arreter un grand scandale et produire un

immense bien. Par exemple, dans un atelier, une reunion, on

parle mal de la religion, du Pape et de ses ministres; un main-

tien reserve, un mot suffisent parfois a imposer silence a la

langue ignorante et blasphematrice. Mais il est surlout des

instants favorables ou tout homme est pret a deposer haine et

persecution. Oh! qu'on soit assez charitable pour saisir ces

circonstances. Saint Paul nomme ces precieux moments jours

de salut, « dies salutis, » temps privilegie, « tempus accep-

tabile. » Et quels sont ces instants fortunes ou Ton puisse

Jeter avec succes la semence divine ? C/est dans un temps de

mission, de jubile, de grace extraordinaire. C'est lorsqu'un

malheur, un revers soudain frappe Thomme plonge dans

I'indifference religieuse, lorsque la mort d'un parent ou une

maladie grave vient le visiter. Mors apparait le neant des

choses humaines ; le sentiment inne de la religion se reveille

et Ton sort de sa lethargic. II ne faut alors qu'une main cha-

ritable pour soulever sur sa couche de douleur celui que la

tristesse accable, le rapprocher de la piscine sacree et le ra-

mener au repentir, a la penitence.

Un fleau est souvent, dans les desseins misericordieux de

Dieu, un eloquent apotre. Un predicateur fameux est sorti

de TAsie centrale. La frayeur le precede, la tort«ire I'accom-

pagne et la mort le suit. II quilte sa patrie naturelle, les bords

du Gauge. 11 traverse moniagnes, fleuves, steppes immenses.

II entre dans notre vicille Europe avec son lugubre cortege.

Sa voix retcntii, comme la foudre, dans toutes les capitales

de la civilisation. 11 parle, et gens des villes et gens des cam-

pagnes de trembler, de fuir, djierdus d'epouvante. Chacune

de ses paroles produit une catastrophe. 11 glace rhomme,
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fait refluer le sang des extremites du corps vers le coeur,

arrete le moiivement vital, cause des douleurs d'entrailles

epouvantables, tous les traits se decomposent, les nerfs se

contractent, les yeux sortent de I'orbite, le teint se noircit,

et dans quelques instants le froid cadavereux envahit la plus

forte organisation. La vie n'est plus. Nous tous, nous avons

entendu de pres ou de loin le terrible predicateur. Cholera!

Ion nom est connu du monde entier ; mais pour combien

d'ames n'as-tu pas ete un instrument de misericorde!

II. QUELLES PERSONNES PEUVENT UTJLEMENT EXERCER l'aPOSTOLAT

^ DE LA YERITE.

Lorsqu'une naaison brule, tout le monde est oblige d'e-

teindre le feu, comme le disait un ermite a un empereur de

Byzance qui troublait I'Eglise et qui faisait au cenobite des

reproches d' avoir quitte sa cellule pour se meler d'affaires

etrangeres a la vie contemplative. La maison de notre foi

brule aujourd'hui de tous cotes. Elle est attaquee de haut en

bas.Tous, nous avons le devoir de ladefendre; mais surtout

deux sortes de personnes, qui ferment lapartie faible de la

societe, sont aujourd'hui a meme de repandre !a verite : je

veux dire les enfants et les femmes,

Dieu semble avoir de nouveau choisi ce qu'il y a de plus

infirme pour confondre ce qu'il y a de plus fort.

Des enfants, le Seigneur tire la plus parfaite louange,

« ab ore infantium perfecisti laudem. « Que de fois un enfant

de nos ecoles, de nos catechismes est pour un pere, pour

un frere egare ou indifferent, un ange de lumiere! L'enfant

qui se prepare a la premiere communion pent etre un veri-

table missionnaire dans la maison paternelle. II racontera ce

qu'il aura appris a I'ecole, au catechisme, a un pere, a un

frere, ou a une mere meme eloignee des pratiques religieu-

ses. 11 mettra d.ms son narre la naivete, I'eloquence, les

charmes de son age ; ij altendrira souvent un vieux pecheur,
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surlout lorsque le pelit docteur joindra a rinslruction la do-

cilite et la bonne conduite. Mainles el mainles fois, un pere,

line mere meme sont venus trouver un bon cure au confes-

sionnal et lui raconler, les larmes aux yenx, que leur enfant

les a convertis. enfanls, chers enfants! puisse chacun de

vous, par vos prieres, par voire conduile, voire instruction,

6lre un bon ange pres de ses camarades et dans la maison

palernelle!

Mais la femme, la fille, la vierge chretiennc siirtout

doivent clre aujourd'lnii des inslriimenls de la grace et

excrcer I'apostolat de la verite.

La femme est redevable, nous I'avons deja dil, au chrislia-

nisme, de tout ce qu'elle est. Nous avons vu comment I'anti-

quite paienne avail avili la femme. La oii la religion de Jesus-

Christ ne regne pas, la femme gemit encore sous la tyrannic

de rhomme. Parlout au contraire, ou le christianisme a

penelrc, la femme a ete elevee a une vraie dignite. Dans

loutes les relations sociales, en voyage, a (able, elle occupe

le premier rang sous peine d'incivilile. femmes! que ne

devez-vous pas a Jesus-Christ, mais aussi que n'avez-vous

pas a lui rendre?

Des Tapparition du Sauveur, la femme a eu un certain

pressentiment de sa prochaine rehabilitation. Elle suivit avec

enlhousiasme ses pas, et I'Evangile remarque que des dames

de qualile accompagnaienl Nolre-Seigneur dans ses courses

aposloliques et pourvoyaient abondamment a son entretien

ainsi qu'a celui de ses apotres.Des femmes de mauvaises vie

meme, changeant de conduite sous Timpression de la grace,

se Iransformaient en apolres ; lemoin Madeleine et la Sama-

ri(aine\ Lors de la douloureuse Passion, quand les apolres

etaienlen fuile, quand, de tnus c6(es, rctenlissaient XqToUc, le

Crucifige ilium, des femmes pieuses de Jerusalem et de la

' Vcnile cl videle hominem qui dixit mihi omnia qiiaecimque feci :

numquid ipse esl Chrislus ? Joan. IV, 29.
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(jalilee, plus justes et plus fortes que les hommes, prenaient

part aux souffrances de Jesus-Christ et se montraient incon-

solables de cette mort. Aux pieds de la croix, quand le doux

Sauveur etaitpour ainsi dire abandonne de Dieu et des hom-
mes, la femme resta fidele et devouee, « slabatjuxta crucem

mater dolorosa. » C'est pourquoi les femmes fideles ont ete,

en (out temps, d'ulilesauxiliaires des apotres. Nous les voyons,

dans les epitres de saint Paul, de saint Pierre et de saint Jean,

e(re chargees, sous le nom de diaconesses, du ministere de

la charite. Elles \M*sitaient, dans les prisons, les confesseurs

de la foi, encourageaient les martyrs, aidaient les diacres

dans la distribution des aumones et, s'insinuant dans les mai-

sons, elles devenaient d'ardentes messageres de la verite.

Aussi n'y a-t-il point de nation, en Europe, ou la femme

n'ait eu Tinitiative de la conversion. C'est a la femme chre-

tienne que Ton doit la conversion de la nation franque, celle

de J'Angleterre , celle de TEspogne , celle de la Bulgarie.

Qu'on parcoure I'histoire de tous les siecles et de tons les

pays Chretiens, il n'cst pas une grande oeuvre qui n'ait eu

pour fondatrice ou auxiliatrice une femme animee de I'esprit

de foi. La femme baptisee et surtout enivree du vin qui fait

germer les vierges, est un autre etre. Sa faible nature est

transformee. Voyez le choeur innombrable de vierges et de

martyres, les Agnes, les Cecile, les Lucie, les Blandine, les

Perpetue, les Eulalie. Que d'heroisme ! que de traits su-

blimes! que de courage surhumain pour se conserver pures

et defendre la fragilite de leur chair contre les seductions

de toutes sortes ! Ei dans des temps plus rapproches de nous,

que de courses entreprises ! que de douleurs souffertes en

faveur de la verite, de la part d'une Catherine de Sienne,

d'une salute Therese, de sainte Chnntal? Filles de Saint-

Charles, de Saint-Francois de Sales, de Saint-Vincent de

Paul, de Saint-Francois d'Assises, de Saint-Dominique, je ne

Yous nommcrai pas.Vos innombrables travaux attestenta tous

les yeux ce que vous failes tolis les jours pour le corps comme
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pour Tame. Ce qu'on n'a pasvii depuis que lemonde cxisle,se

rencontre tons les jours dans la socieie chretienne. La femme

pardcipe a Teducalion publique. Voyez celte legion de soeurs

grises, blanches, noires, bleties, de toutes les couleurs et

de toutes les formes ; il y en a, en France seulement, plus de

soixante mille. Elles sont dans les ecoles, dans les salles

d'asile, dans les hopilaux, pres du chevet des malades, pres

de I'enfant, pres du jeune homme, pres de i'age mur, pres

de la vieillesse, pres du riche comme pres du pauvre, pres

de celui qui entre dans la vie comme pres de celui qui la

quitte. Quand des populations entieres, sous I'impression de

la peur, perdent tous les sentiments de la nature, les pauvres

soeurs vont soigner les pestiferes au peril de la vie. Elles

sont partout ou il y a une douleur a soulager, une inflrmite

a fortifier, un bien a faire. Elles sont en Afrique, en Ame-
rique, en Asie, en Chine, dans les iles de I'Oceanie, et re-

pandent sur toutes les plages de I'univers les bienfaits de

['instruction et de la civilisation chretienne. Elles quittent

parents, amis, patrie, biens, toutes les douceurs de la familje;

elles se privent du plus bel ornemenl de leur sexe,*se reve-

tent d'une bure grossiere, menent une vie dure et penible.

Femmes, fiUes chretiennes qui m'ecoutez, soyez chacune,

dans le sein de vos families, une messagere de la verite, un

ange de consolation. Disposez vos freres, vos maris, vos

peres indifferents a la pratique de la religion, par voire dou-

ceur, votre bonte, voire fidelite a vos devoirs, surtout par

voire silence. Saint Pierre, dans sa premiere epitre, appelle

le silence de la femme un grand moyen de conversion pour

le mari infidele, « ut si qui non credunt verbo, per mulierum

conversationem sine verbo lucrifiant\» Femmes chretiennes,

soyez done une racine sainte dans voire famille par votre

reserve, votre complaisance; et alors toutes les branches

de votre arbre domestique seront sanctiliees, « si radix

sancla el rami. » Ainsi soit-il.

* 1. Pbtbr, III> 1.
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Premiere Epitre de saint Paul aux Corinthiens'.

XIII, 1-13.

Mes freres, quand je parlerais loutes les langues des

hommes el des anges, si je n'ai pas la charite, je ne suis

qu'iin airain sonnant ou une cymbale rctentissanle. Quand je

possederais le don de prophetic, la connaissance de tons

les mysteres et loute science, et que j'aurais encore toute

la puissance de la foi, de sorte que je pourrais transporter

les montagnes, si je n'ai pas la charite, je ne suis rien.

Et quand je distribuerais nnon bien pour la nourriture des

pauvres, et que je livrerais mon corps pour etre brule, si je

n'ai pas la charite, tout cela ne me sert de rien. La charite

I

' Epistula beali Pauli Apostoli ad Corinthios. — Si Unguis hominum

loquar el aDgelorum , charilalem aulem non habuero, faclus sum sicul aes

sonans aul cymbalum linniens. El si habuero propheiiam el noverim mys-

teria omnia et omnem scienliam , el si habuero omnem fidcm ila ul mon-

ies Iransferam, charilalem aulem non habuero, nihil sum. El si dislribuero

in cibos pauperum omnes facultales meas, el si Iradidero corpus meum, ila

ut ardeam, charilalem aulem non habuero, nihil mihi prodesl. €harilas

paliens esl, benigna esl ; charilas non aemulalur, non agit perperam, non

inflalur, non esl ambiliosa, non quaril quae, sua sunt, non irrilalur, non

cogilal malum, non gaudel super iniquilale, congaudel aulem verilati
;

omnia sufferl, omnia credil, omnia speral, omnia suslinel. Charilas nun-

quam excidit, sive propheliae evacuabunlur, sive linguae cessabunt , sive

scienlia deslruelur. Ex parle enim cognoscimus el ex parle prophelamus
;

cum aulem veneril quod perfeclum est, evacuabilur quod ex parle esl.

Cum essemparvuius, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogilabam

ul parvulus; quando aulem faclus sum vir, evacuavi quae erant parvuli.

Videmus nunc per speculum in senigmale ; tunc aulem de facie ad faciem.

Nunc cognosco ex parle ; lunc aulem cognoscam, sicul el cognilus sum.

Nunc aulem manenl fides, spes el charilas, Iria haec: major aulem horum

est charilas.
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est patiente, elle est bienfaisante, elle ne porte point envie,

elle n'agit pas avec precipitation, elle ne s'enfle pas d'or-

gueil, elle n'est point ambilieuse, elle ne cherche point ses

propres interets, elle ne s'irrite point, elle ne soupgonne pas

le mal, elle ne se rejouit point de Finjiistice ; mais elle se

rejouit de la verite, elle endure tout, elle croit tout, elle

espere tout, elle souffre tout. La charite n'aura pas de fin.

Les propheties passeront, les langues cesseront et la science

s'evanouira. Car nous ne connaissons et ne prophetisons

qu'en parlie. Mais lorsqu'arrivera I'etat parfait, tout ce qui

n'est qu'en partie cessera. Quand j'etais enfant, je parlais en

enfant, je jugeais en enfant, je raisonnais en enfant. Mais

lorsque je suis devenu honrime, j'ai depose tout ce qui tenait

de I'enfant. Nous ne voyons naainlenant qu'enigmatiquenaent,

comme a travers un miroir ; alors nous verrons face a face.

Je ne connais maintenant qu'en partie, alors je connaitrai

comme je suis moi-meme connu. Maintenant subsistent la

foi, Tesperance et la charite, mais la plus excellente de ces

vertus, c'est la charite.

EXPIilCATIOIV.

SoMMAiRE. — I. Necessile el preeminence de la charile. — II. Ses huit

caracleres posilifs. — III. Ses huit caracleres negalifs. — IV. Voir les

Glioses en enigme el les voir en realile. — V. Duree elernelle de la

charite.

I. — Nous le repetons, les Corinthiens, sous I'empire de

faux apotres, etaient divises en partis. Cetle egiise fondee par

saint Paul avail ete specialement favorisee des dons extraordi-

naires du Saint-Esprit. Mais au lieu de regarder cette manifes-

tation de la puissance et de la bonte d'en haut comme un bien-

fait public, comme la preuve irrecusable de la verite de la

religion de Jesus-Christ et le caraclere evident de la mission

divine de leur apotre, les Corinthiens se disputerent en vrais

Grecs sur la preeminence de ces divers dons. Les uns
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rallribuerenl au don des langues , les aulrcs a la prophe-

lie, d'aulres encore a la science. Aiusi, les miracles qui

appuyaient leur foi, loin de les iinir dans la reconn issance,

engendraient indirectement leur division. Dans le but de

mettre fin a ce desordre, saint Paul Iraga des regies dans le

discernement des esprits, et etablit que les graces extraor-

dinaires dont ses neophytes sont favorises viennent toutes

du meme Maitre et du meme Esprit-Saint. Elles sont donnees

pour Tutilite commune, non pour la satisfaction d'un vain

orgueil ou d'un interet particulier *. Dans le corps humain,

ajouta-t-il, les divers membres qui le composent ne sont

pas faits pour eux-memes, mais conspirent toos a I'unite et

au bien general, lis participent tons a la douleur ou a la joie

d'un seul. Tous les fideles sont le corps du Christ et mem-
bres les uns des autres. Le bonheur ou le malheur de I'un

doit done faire le bonheur ou le malheur de I'autre. Dans ce

corps mystique, Dieu a voulu et distingue diverges fonctions.

II nous est permis d'avoir une sainte emulation dans celles

qui nous sont assignees ; mais en tendant a la perfection, 11

n'est jamais licite de devier de la route royale qui est la

charite^

Mes frercs ,
quand je parlerais toules les langues

des hommes et des Anges, si je nai pas la charile, je ne

suis quun airain sonnant ou une cymbale retentissante.

Si les Anciens ont defini Teloquence, Vaction, encore

Vaction, toujours Yaction, saint Paul, conformement a Tes-

prit de TEvangile, resume tout le christianjsme dans ce mot

charile. L'amour de Dieu et du prochain constitue le mem-
bre de I'Eglise militante, ainsi que celui de I'Eglise triom-

phante. Sans cette vertureine et maitresse, les autres vertus

peuvent etre utiles a la sanctification d'autrui, mais devien-

nent inutiles a nous-memes et a notre propre salut. Le don

* Unicuique aulem dalur manifeslalio Spirilus ad utilitatem. i. Cor.y

XII, 7.

^ ^mulamini charismata meliora. i. Cor. XII, 51.
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des langueSf que les Corinthiens meltaient a la tete de tous

les autres, parce qu'il est le plus frappant^ peut servir a

redification publique, au progres et a raffermissement de la

religion, mais parler tous les idiomes de la terre, meme
ceux des anges, quelle utilite personnelle en retire celui qui

est favorise de ce don, s'il n'a pas la charite, la grace sanc-

tifiante, qui le rend seule agreable a Dieu ? jCelui qui est

prive de cette saintete absolument necessaire au bonheur

eternel, put-il parler toutes les langues, est-il plus qu'un

instrument de musique ou une cloche qui, en donnant ses

sons harmonieux, s*use elle-meme, sans aucun profit pour

elle ? II en est de meme des autres graces extraordinaires,

objet de la preference et de la jalousie des Corinthiens.

Quand je possedcrais le don de prophetic, la con-

naissance de tous les mystercs et loiUe la science el que

faurais encore loute la puissance de la foi, de sorte que

je pourrais transporter les montagnes, sijenai pas la

charite, je ne suis rien,

Annoncer avec certitude des evenements qui dependent du

choix de notre libre arbitre, expliquer avec clarte les pas-

sages obscurs des Ecritures
,
posseder la connaissance et la

science de tous les problemes religieux, avoir la foi au plus

haut degre et la puissance d'operer des miracles au point de

transporter les montagnes, comme saint Gregoire Thauma-

turge Ta fait, ce sont la, certes, de magnifiques dons qui

attestent Taction d'en haut dans le sujet qui les possede,

mais dons inutiles, souvent nuisibles au possesseur, s'il n'a

pas la charite. On peut elre apotre, prophete, docteur, (hau-

maturge, homme de genie, sauveur d'une nation, bienfaileur

de rhumanite et rester un objet d'horreur et de malediction

divine. Balaam ^ Caiphe % Judas ont prophetise et etaient

des impies. Pour etre agreable au Seigneur , de belles

paroles, une haute science, des services rendus ne suffisent

« Num. XXIV, 3. — 2 Joan. II, i9.

TOME I. 27
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pas ; il faut des oeuvres, une saintete personnelle, Taccom-

plissement de la loi dont la charile est Tabrege. « Ce n'est

pas celui qui dira : Seigneur, Seigneur, naais celui qui fait la

volonte de mon Pere qui entrera dans le royaume des cieux.

Beaucoup me diront en ce jour : Seigneur, Seigneur, h'a-

vons-nous pas prophetise en votre nom ? et n'avons-nous

pas chasse les esprits des tenebres et opere un grand nonrh-

bre de prodiges en votre nom ? Et alors je leur repondrai

:

Je ne vous ai jamais connus ; loin de moi, ouvriers de Tini-

quite *. »

Non-seulement les dons surnaturels tant interieurs qu'ex-

terieurs qui frappent et entrainent les hommes, tels qu'elo-

quence, prophetie, science, action miraculeuse, sont inutiles

a I'agent prive de la charite, mais dans les manifestations les

plus eclatantes de I'amour de Dieu et du prochain, il peut y
avoir d'etranges illusions et des apparences trompeuses.

Et quand je distribuerais tout mon bien pour la

nourriture des pauvres, et que je livrerais mon corps

pour etre brule, si je nai pas la charile, tout cela ne me
sert de rien,

Quoi ! donner tout son bien en nourriture aux pauvres et

se livrer soi~meme a la mort la plus violente, a celle du feu,

n'est-ce pas Theroisme de I'amour de Dieu et du prochain ?

Peut-on se le representer a un plus haut degre ? Ne vous

trompez pas, nous crie saint Paul : Tout cela ne me sert de

rien si je manque de charite. Done, il y a une charile ap-

parente, fausse
,
purement exterieure, distincte de la charite

vraie, interieure, effective. Nous n'aimons reellement Dieu et

notre prochain d'une maniere meritoire, que revetus de I'habit

nuptial, dans I'elat de la grace sanctifiante. Sous I'empire

d'une passion ou du peche mortel, nos oeuvres, quelque

* Non omnis qui (licit mihi : Domine, Domine, inlrabit ia regnum ccelo-

rum. . . sed qui facil volunlalem Palris mei .. Nonnc in nomine luo prophe-

tavimus ? El in nomine luo tiamonia ejecimus?... Nunquam novi vos
;

discedile a me qui operamini iuiquilalcm. Mattu. VII, 21, 2^.
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heroiques qu'elles paraissent, sont reprouvees. La vanite,

rostentation, I'orgueil peuvent faire des genereux, meme
(les martyrs. Des philosophes, Diogene en tele, ont aban-

donne leurs biens par jactance. Noas lisons dans la vie

d'Alexandre qu'un gymnosophiste de Tlnde s'est tue pour

plaire a ce conquerant. Mulius Scaevola, devant Porsenna qu'il

voulait assassiner, se brula la main, comme marque de son

courage patriotique. Aux jeux olympiques, Peregrinus, par

vaine gloire, se jeta dans un bucher ardent. Les circoncel-

lions, dont parle saint Aqgustin, secte furieuse de donatistes,

se ,precipitaient du haut des rochers de I'Afrique, afin de

donner, disaient-ils, leur vie pour le Christ. Ainsi, Theroique

sacrifice des biens on de la vie meme, s'il est vide de Tamour

vrai de Dieu ne nous rend ni confesseurs, ni martyrs, mais

meme dignes de la reprobation eternelle. Agir en dehors de

la charite, qui n'est pas possible sans la possession reelle de

la verite ou de la foi, c'est semer pour ne rien recoller.

A quels signes peut-on reconnaitre cette vertu divine ?

IL — La charite est patiente, elle est bienfaisanle. Elle

ne porte point envie, Elle nagit pas avec precipitation,

Elle ne senfle pas d'orgueil. Elle nest point arabitieuse

;

elle ne cherche pas ses propres interets ; elle ne sirrile

point ; elle ne soupconne pas le mal ; elle ne se rejouit

point de Vinjustice, mais elle se rejouit cle la verite ; elle

endure tout ; elle croit tout ; elle espere tout ; elle lolere

tout,

Dans la vraie charite, saint Paul enumere des caracteres

positifs et des caracteres negatifs. La charite fait le bien el

evite le mal. Comme Dieu, dont elle porte I'image, elle a

des caracteres d'universalite. Elle n'a ni etendue, ni duree

limitee. Elle embrasse dans sa patience toutes les douleurs

physiques, morales, intellectuelles et lous les maux qui nous

viennent soit des hommes amis ou ennemis, soil des evene-

ments que la Providence nous menage. Sa bienfaisance

ioiite celle du Pere celeste qui fait luire son soleil sur les



450 DIMANCHE DE LA QUINQUAGESIME.

bons et les mediants et qui envoie sa pluie fecondante sur

les terres de ceux qui le louent et de ceux qui le blasphe-

ment. Elle imite encore Jesus-Christ, qui a seme tous ses

pas de bienfaits *. Saint Paul assigne a la charite huit carac-

teres negatifs.

1^ La charite nest pas envieuse, — Son unique desir est

de plaire a Dieu . N'ayant ni atlachement aux choses de la terre

ni souci du suffrage et de la faveur des hommes, sachant

que la vertu et la grace sont des tresors inepuisables, dont

la possession ne depouille personne , la charite ne jalouse

nullement la prosperile materielle des aulres ni leurs progres

dans I'ordre surnaturel. Sous ce dernier rapport, une noble

ardeur I'engage a suivre ou a surpasser Texemple qu'elle

a sous ses yeux. Elle se garde done de succomber a la

noire vapeur d'un Cain, d'un Judas et d'un Simon le Magi-

cien.

2* La charite nagit pas avec precipitation. — La sa-

gesse, la moderation , la prudence, non I'esprit de pre-

somption, inspirent ses desseins et ses actes.

S^ La charite ne senflc point d'orgueil, — Elle sait que

Dieu est I'auteur de notre etre, de nos talents, de nos ver-

tus. Succes, fortune, avantages quelconques, elle les fait

remonter avec reconnaissance a leur source et ne s'attribue

que la corruption et la misere de notre nature.

4** La charite n'est point amhitieuse. — Connaissant la

brievete de notre existence ici-bas et I'inanite des choses

terrestres, elle place son point d'appui en dehors de ce

miserable monde. Elle envisage la renommee, la louange,

les titres, les distinctions des hommes, comme de la fumee,

des jeux d'enfants, un bruit confus et contradictoire. A ses

yeux, la terre n'est qu'un court pelerinage , qu'un lieu

d'exil, qu'une vallee de larmes. Ses esperances sont plus

< Hoc est prseceplum meum ut diligalis invicem; sicul dilexi vos. Joan.,

XV, 12.
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haules. Le Ciel est sa patrie et Dieu son bien supreme. C'est

de sa bouche, de celle des Anges et des elus qu'elle veut

etre louee et glorifiee, non de celle des hommes.

y La ehariie ne cherche pas ses propres interets. — Si

elle dedaigne les caresses subtiles, pour ainsi dire spiri-

luelles, de i'ambition, a plus forte raison, ne se laissera-t-

elle pas entrainer a Tegoisme, a la cupidite, a la recherche

d'avantages grossiers, materiels, contraires a la justice. Elle

ne met pas son Dieu dans une motte de lerre, ni dans un

sac d'ecus.

6° La chariid ne s'irrite point. — Dans les contrarietes,

les humiliations, les revers, les insucces, elle s'efforce a con-

server la moderation, la bonte, la douceur sans rancune,

sans desir de vengeance, se resignant a la volonte divine.

7" La charile ne soupconne pas le mal. — Elle s'abs-

tient de juger des intentions et des motifs. Toute sa severite

est tournee contre ses propres defauts. Elle est industrieuse

a trouver des excuses aux fautes du prochain, sans les

approuver. Jamais elle ne nourrit de noirs projets ou ne

machine des pieges a I'innocence.

8" La charile ne se rejouit pas de l"injustice, — Comme
elle aime le souverain bien, sa cause est celle de Dieu meme.

Tout ce qui attaque la majeste divine rat'flige. Le peche,

riniquite sous toutes les formes Tattriste. Elle desire ardem-

ment Tarrivee du regne du Christ et la fin de Tempire du

mal, loin d'applaudir au progres de I'erreur, de la corrup-

tion ou au succes des mechants.

III. — Apres ces huit caracleres negatifs assignes a la

charite, saint Paul revient plus specialement aux caracteres

posilifs dont il avait donne deux, la patience et la bienfai-

sance^ en termes generaux. 11 en ajoute encore six autres.

r La charite se rejouit de la verite. — Selon un vieil

adage, entre amis tout est commun ', do meme entre ceux qui
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sont unis par le lien de Tamour celeste, il existe la commu-
naute des biens spiriluels : prieres, sacrements, sacrifice de

la messe, bonnes oeuvres, tout enlre dans le tresor commun.

Done Taffermissement du regne de Dieu et le progres de la

verite, de la vertu, de I'innocence rejouissent le coeur du

juste.

^"^ La charite endure tout, — L'apotre avait deja parle

de la patience en general. 11 la specific ici et la veut univer-

selle. Le juste se resigne a tous les evenements heureux ou

nialheureux, intelligibles ou mysterieux. 11 supporte ses pro-

pres imperfections, les defauts de ses freres, les croix tant

interieures qu'exterieures. II est comme une enclume prete

a recevoir tous les coups et contre-coups de la Providence.

3** La charite croit tout. Elle a la foi divine et la foi

humaine, — Sous le rapport religieux, loin de flotter a tout

vent de doctrine, elle use de sa raison pour discerner ce qui

lui vient de I'esprit de verite et de Tesprit de mensonge ; elle

ne raisonne pas, lorsque Dieu a parle ; elle ne cite pas au

tribunal de ses faibles lumieres des verites qui excedent sa

portee, et des que TEglise infaillible a decide, le doute et la

contradiction ont disparu. Sous le rapport des relations so-

ciales, la charite croit facilement le bien du prochain, parce

qu'elle le desire, et n'en admet le mal que sous Timpression

de I'evidence.

A"" La charite espere tout. — Elle attend fermement la

remuneration de ses peines, de ses travaux et de ses com-

bats. Elle ne desespere pas non plus de la conversion du

pecheur, parce qu'elle sait que la grace est assez forte pour

briser les chaines de I'enfer et faire d'un enfant de colere un

vase d'election.

5'' La charite souffre tout, — L'apotre appuie trois fois

sur la patience, sous des formes et des expressions diverses,

parce que cette vertu morale est une des plus importantes et

des plus necessaires. L'Evangife ne nous parle que de la croix

de chaque jour qu'il faut supporter pour suivre Jesus-Christ,
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que du semeur qui attend patiemment le fruit de sa semence
jetee dans la bonne terre, que du poids de gloire qui attend

le support de la tribulation d'un instant. Les philosophes stoi-

ciens avaient proclame haut cetle maxime empruntee a I'es-

prit du christianisme : la science de la vie consiste a s'abs-^

i§7iir et k patientcr, « abstine et sustine ».

L'apotre ayant ainsi deflni et caracterise la charite qui,

reduiie en action, se resume dans la patience et la bienfai-

sance, lui donne le huitieme caractere posiiif qui la met au-

dessus de tons les dons naturels et surnaturels.

6" La charite naura pas de fin. Les prophetes passe-

rontf les langues cesseront^ et la science sevanouii^a. —
Propheties, langues, science n'ont qu une duree limitee soit

a I'existence du sujet qui les possede, soit a I'etat actuel de

I'Eglise. Lorsqu'a la mort, notre sort sera eternellement ?i\Q

ou que TEglise triomphante aura remplace FEglise militante,

alors les oracles seront accomplis ; la propagande, I'inter-

pretation de I'Evangile seront devenues inutiles, le regne com-

plet de Dieu sera arrive. Tous les justes ne formeront avec

le Christ et les anges qu'une seule societe unie par les liens

de la charite, dans la gloire et la claire vue de la verite.

Quoique nous puissions perdre la charite par le peche mor-

tel, elle durera neanmoins eternellement, a I'instar du Tres-

Haut qui en est le principe et I'objet, tandis que les aulres

dons, n'ayant plus leur raison d'etre, s'evanouiront avec la

fin des siecles.

IV. — Car nous ne connoissons et ne prophetisons

quen partie ; mais lorsqiiarrivera I'etat parfait, tout ce

qui nest que partie cessera.

L'apotre donne ici le motif de la cessation ou de la trans-

formation de dons surnaturels, sauf la charite. Notre science,

quelque grande qu'elle puisse etre, n'embrasse ici-bas que

partiellement les objets, a raison de la faiblesse de notre in-

telligence et de noire mode de perception. Nous ne connais-

sons qu'imparfuitemeiit uieme les verites que Dieu a daigne
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nous reveler. Dans cette revelation, quel genie pent se flatter

de posseder la clef de toutes les prophelies et d'en penetrer

le sens mysterieux dans leur ensemble comme dans leiirs

details, dans leur etendue comme dans leur profondeur ? Le

livre de I'avenir n'est-il pas cet ecrit apocalyptique fernie a

sept sceaux que le lion de Juda pent seul ouvrir *? Mais lais-

sez arriver I'etat parfait qui nous est destine dans le sejour

de gloire, alors nos faibles connaissances, fruit de nos

labeurs, disparaitront, devant les clartes eternelles, comme
la goutte d'eau dans I'immensite de I'Ocean. Pour nous faire

comprendre cette verite, saint Paul se sert de deux compa-

raisons. L'une exprime precisement Tinfirmite de notre rai-

son et I'autre Timperfection de notre mode de perception.

Quand fetais enfant j
je parlais en enfant, je jugeais

en enfant, je raisonnais en enfant. Mais lorsque je suis

devenu homme^j'ai depose tout ce qui tenait de Venfant.

Nous ne voyons maintenant qxi enigmatiquemenl , comme
a ti^avers un miroir. Alors nous verrons face a face. Je

ne connais maintenant quen partie. Alors je connai-

trai comme je suis moi-meme connu,

Au sens de I'apotre, les connaissances dont nous sommcs

si fiers, ne sont que des perceptions de petits enfants, qui

aboutissent principalement a des sensations et a des images.

Le jugement, le raisonnement d'un nourrisson qui commence

a begayer, a parler, nous amuse par sa bizarrerie, son in-

coherence, sa naivete et excite le sourire du sage. Ainsi,

en est-il de lous nos tresors de science, compares a la vision

de la beatitude. De plus, comment voyons-nous maintenant

les choses creees et les verites revelees ? Enigmatiquement,

comme dans un miroir, c'est-a-dire en images, en repre-

' Quis est dignus aperire librum el solvere signacula ejus ? El nemo pole-

rat neque in coelo, nequc in lerra, ncqiie sublcr terram aperire librum,

neque respicere ilium. Ecce vicil leo de Iribu Juda, radix David aperire

librum el solvere seplem signacula ejus. Apoc. V, 5.
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sentations, a (ravers le voile des creatures. Memo les mys-
teres de notre sainte religion ne nous sont donnes que

sous des symboles, sous des figures, en langage sensible.

Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont dans leur

essence, dans leur nature intime. Bien plus, nous nous

ignorons nous-memes, ainsi que le magnifique plan de la

Providence ; mais dans le ciel, Iqs voiles tomberont ; nous

connaitrons les choses dans leur realite et nous-memes,

comme Dieu nous connail, cerles, non aussi parfailement

que Dieu, cela est impossible a la nature creee, mais notre

mode de perception sera semblable a celui de Dieu, suivant

le degre de nos merites et de notre charite.

V. — Ce regard d'aigle jele sur les clartes du monde
futur, compare au monde present, I'apotre retourne sur la

terre et parle des dons surnaturels, qui ne disparaissent

jamais de I'Eglise miiitante.

Mainlenant subsistent la foi, Vesperance el la charite^

mais la plus excellente de ces verlus, cest la charite. —
Les graces extraordinaires, les miracles ne sont que des

manifeslations intermittentes de la puissance divine, lis ne

constituent I'etat normal ni de Tindividu, ni de TEglise; mais

ce qui est necessaire, indispensable a I'individu, a I'Eglise

ici-bas, c'est la foi qui eclaire notre intelligence', Vesperance

qui forlifie notre volonte et la delache des choses de la terre,

la charite qui purifie notre coeur et I'unit au souverain bien.

11 n'y a ni feaintete, ni justice, sans ces trois vertu's theolo-

gales ; mais la charite en tient le premiei* rang, parce qu'elle

suppose et renferme les deux autres. On ne peut aimer

Dieu sans le connaitre ni esperer de le posseder un jour.

Dans le ciel, nous ressemblerons parfaitemcnt au Tres-

Haul ; nous n'aurons plus besoin ni de foi ni d'esperance
;

nous ne serons a I'instar de la nature divine que charite

,

« Deus charitas est *. »

* I. Joan. IV, 8,



426 DIMANCIIE DE LA (^UIXQUAGESIME.

I]VST»UCTIO]¥.

SoMMAiRE. — Doclrine calholique de la nature el de la grace, de I'ordre

nalurel el de I'ordre surnalurel.

« Si Unguis hominum loquar et Angelorum, charilatem au-

tem non habeaai, factus sum velut ses sonans aut cymbalum

linniens, » si jeparle toutes les langiies des hommes et des

Anges et que je nai pas la charite,J€ ne suis quun airain

sonnant, qiiune cymbale retentissante, i. Co7\ XIII, 1.

L'aigle de Patmos, dans son vol hardi, s'elevant au-des-

sus de toute la creation et de la hierarchie des Anges, est

enlre, de plain pied, dans les profondeurs du mystere de la

sainte Trinite, et revenu sur la terre, nous a parle du Verbe,

lumiere et vie de toutes les creatures qui vivent, connaissent

et aiment. Saint Paul, egalement ravi jusqu'au troisieme ciel,

nous entretient, dans Tepitre du jour, de la necessile de la

charite, don inestimable dn Verbe fait chair. Or, cette charite

dont il est ici question, n'est pas seulement I'amour de Dieu

en qualite de Createur, mais principalement en qualite de

Redempteur, par consequent comme auteur de notre foi et

de notre esperance, comme fondateur de I'ordre surnaturel.

Selon I'enseignement de I'Eglise, cette charite n'est rien

autre chose que la grace sanctifiante, ornement de I'ame,

absolument necessaire pour entrer dans le Ciel, grace qui

nous est accordee par le bapteme et le sacrement de peni-

tence et augmentee par les autres sacrements. Pour bien

comprendre la grandeur de ce bienfait et le langage de I'a-

potre qui declare que, sans la possession de ce don,.ni la

science, ni le sacrifice de tous les biens de la terre, ni le mar-

tyre meme ne sauraient etre utiles, nous allons sommaire-

ment exposer :

La doctrine dc la nature ct de la grace, de I'ordre natu-

rel et de Tordrc surnaturel. Et nous esperons augmenter
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noire reconnaissance envers Jesus- Christ, auteur unique de

notre salut et de noire bonheur.

L ORDRE NATUREL ET l'oRDRE SURNATUREL.

L'Etre necessaire, independant, qui est a lui-meme son

principe, sa fin et sa felicite, resunnant en soi toutes les per-

fections ; bonte sans bornes, sagesse infinie, liberie souve-

raine; etre un en substance et trine en personnes, qui est

tout ensemble, dans son unite individuelle : puissance, intelli-

gence, amour, c'est-a-dire Pere, Fils et Saint-Esprit, en un

mot, Dieu, existait de toute eternite. Rien que lui n'existait.

Get etre desetres ayant voulu librement, sans coaction aucune,

manifester au dehors ses perfections et partager son bonheur

avec des creatures intelligentes, fit I'univers, c'est-a-dire ce

qui existe. Dieu n'elant que charile*, ne crea le monde que

par un acte de liberalite. II n'a pu agir ni par inleret, ni par

necessile, deux mobiles qui repugnent a sa nature souverai-

nement heureuse et parfaite. La creation enliere n'est, dans

la realite, qu'une grando aumone, qu'un don du Verbe,

qu'un immense bienfait, parce que Dieu est la bonte person-

nifiee, « Deus charitas est. » « Unus est bonus, Deus^ » La

bonte domine toutes ses oeuvres, « \iditque Deus cuncta

quae fecerat, et erant valde bona'. »

Dieu nous a crees a son image, intelligents, libres, immor-

tels. La liberie, comme s'exprime saint Thomas, est la condi-

tion essentielie de I'inlelligence. Sans cette faculte de la rai-

son ettle lavolonte, I'hommene serait qu'un automate, qu'une

machine se mouvant dans le cercle elroit de Tinstinct ou

d'une force aveugle, « ubicunque est intellectus, est liberum

arbitrium\ » Qui dit liberie dans la creature enlend pouvoir

do choisir enlre deux objets donnes, faculte de se determiner

• I.Joan., IV, 8. — 2 Matth. XIX, 17. -- ' Ccn., I, 51. —
*' Summ., 1'' p., (|. (i2 el 65, arl. 1.
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pour Oil conlre, d'acquiescer a ce qui est propose ou de le

repousser, par consequent le pouvoir de faiblir, de dechoir,

partant neceseite d'etre regie, modere, contenu. Aucune crea-

ture ne peut avoir en elle-meme la regie de ses actes. Dieu -

seul, en verlu de sa nature, possede cette souveraine inde-

pendance et la liberte exclusive du bien, sans possibilite de

defaillance ni d'erreur. Tout ce qui s.ort du neant est essen-

tiellement dependant de sa main puissanle. Toute voionte

inferieure doit elre dirigee par la voionte de son superieur.

Sans ce frein necessaire, il n'existe point d'ordre, mais la con-

fusion, ranarchie,lecalios. Or,ce qui vient de Dieu est regie*.

Le Seigneur, libre de ses dons, soumit le monde visible

au monde spirituel, c'est-a-dire aux Anges et a Thomme.

L'uniie existe dans la muliiplicite. La matiere avec toutes ses

formes, le Ciel avec tous ses actes, la terre avec toutes ses

plantes et ses habitants, ne devront former qu'une immense

lyre dont toutes les cordes d'accord seront unies par la na-

ture spirituelle, afin de chanter gloire, honneur et actions de

graces au Tres-Haut, dans les siecles des siecles.

L'homme, cree roi et pontife de I'univers, fut orne de tous

les dons et quant au corps et quant a I'ame. Dieu lui avait

manifeste sa grandeur, sa sagesse et son amour, et dans sa

propre nature et a travers le voile de Timmensite des elres

;

il porte en lui le reflet de I'image divine ; « on y voit reluire,

comme dit Bossuet, un magnifique rejaiilissement de I'ado-

rable Trinite. Dieu est, il se connait, il s'aime. L'ame est,

elle se connait, elle s'aime. Sembiable au Pere elle a I'etre,

semblable au Fils elle a I'inteliigence, sembiable au'Saint-

Esprit elle a dans son etre, dans son intelligence, dans son

amour, une meme felicite et une mtoe vie, et cette meme
vie et ce(te meme felicite, c'est de connaitre et d'aimer Dieu,

auteur de son etre, de spn intelligence et de son amour,

c'est de le connaitre, de I'aimer se manifeslant dans les

' Summ.f 3* p., q. 62 el 63.
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creatures, de remonler, d'aller a lui, de redescendre de lui

a elles, de I'enlrevoir ainsi et de I'aimer en loules choses, el

de trouver dans cette intelligence et cet amour un perpcluel

accroissement d'intelligence et d'amour*. »

L'homme ainsi forme etait un immense acle de charite;

Dieu pouvait se contenter de ce premier plan, beau, niagni-
'

fique, digne de lui ; il aurait satisfait et au dela a toutes les

lois de la justice et de la bonte. Une nature aussi privilegiee

que l'homme ne devait pas avoir assez d'actions de graces;

elle voyait et aimait la bonte, la puissance, la sagesse, la

grandeur de Dieu^ et en elle-meme, dans sa nature propre,

et a travers le voile de toutes les creatures. Si Dieu se fut

borne a cet etat de choses, c'eut ete I'ordre naturel, possible

selon Tenseignement de la foi. Dans cet etat, Thomme eut

possede une nature enliere, parfaite, et par suite il eut ete

destine a une fin et a une beatitude naturelles.

Par unexces d'amour, dont aucune intelligence creee n'eut

pu concevoir I'idee sans la revelation, Dieu a voulu se don-

ner lui-meme, communiquer sa nature immortelle, divine,

glorieuse a I'ouvrage de ses mains, assimiler et elever jusqu'a

lui ce qui. est sorti du neant. En consequence, il arrete que

les substances spirituelles, non-seulement contempleront

I'ordre naturel et en jouiront, mais qu'elles verront son etre

a lui, Taimeront, le possederont, en jouiront, non plus sous

Tenveloppe de ce qui est fini, borne, limite, mais en lui-meme,

tel qu'il est dans son immensite, dans sa lumiere inaccessible

:

elles ne formeront avec sa societe une et trine qu'une seule

et meme societe; il les adoptera pour ses enfants, il les ren-

dra participants de sa divinite, il les consommera dans son

unite, tout en leur laissant la conscience, la distinction de leur

personnalite. Pour realiser ce plan, pour elever a la hauteur

de la societe increee la societe creee/le propre, I'unique Fils

de Dieu par lequel tout a ete fait, s'incarnera, adoptera un

* Elevat» iur letmysteres.
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corps et une ame, resumera en sa personne la nature corpo-

relle et la nature spirituelle, afin d'unir, de glorifier, de divi-

niser pour ainsi parler la creation entiere ; c'est jusqu'a ce

faite sublime que doit monter le monde spirituel, et avec lui

et par lui le monde materiel. Par un juste retour, Dieu a

\oulu que ce bonheur, qui surpasse toute conception creee,

qui epuise en quelque sorte la puissance divine elle-meme,

fut a la fois I'oeuvre speciale a lui et le prix des efforts de la

creature libre et intelligente : son ceuvre a lui, parce qu'il

no doit cet exces de felicite a la dignite d'aucune creature

;

son ceuvre a lui, parce qu'aucune creature ne peul, grace a

ses forces naturelles, s'elever aussi haut, pour monter a un

degrc aussi sublime, y perseverer et y etre couronnee, elle a

sans cesse besoin d'un secours particulier de la Toute- Puis-

sance, qu'on nomme grace; le prix des efforts de la crea-

ture libre et intelligente, parce que toute creature doit se

reconnaitre indigne d'une pareille felicite, doit, par conse-

quent, dans un sentiment de soumission et d'humilite, coo-

perer, correspondre a I'activite divine, y ajouter sa propre

activite. La force de Tagent libre est appelee a acquiescer,

a consentir a la force surnaturelle, a I'aider, a I'augmenter

par des efforts reiteres et par un travail constant. C'est moyen-

nant une fidele correspondance a Taction de Dieu par la

perseverance, que les substances spiriluelles seront deifor-

mes, s'eleveront sur les ailes de Tamour et de I'attraction

celeste jusque dans le sein de la divinite, ou la couronne sera

le prix et des efforts de la liberte d'en bas et des effusions

de la liberalite d'en Haut^

C'est la I'ordre surnaturel ou I'ordre de la grace, qui est

au-dessus de toutes les forces non-seulement creees, mais

possibles, ordre regie par rapport a la vision intuitive de

Dieu, a la deification de la creature intelligente, suivant le

degre de son merite.

^ Coronando DOS coronas doDa lua. £iV«r^iV.
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Ainsi, I'ordre surnaturel donne pour fin a la creation I'as-

similalion au souverain bien, la glorification en Dieu meme
des substances spirituelles, et par elles de loute la nature, et

presuppose rincarnalion commemoyen. L'ordre nalurel, au

contraire, est fonde sur la vision de Dieu, non tel qu'il est en

lui-meme, mais tel qu'il nous est donne de le connaitre a

travers le voile des creatures. D'apres ces notions et celte

distinction de la nature et de la grace, riiomme, qui aurait

pu etre borne a Tordre purement naturel, fut cree dans les

deux ordres, dans I'ordre nalurel et dans Vordre surna-

turel, « condens naturam et largiens gratiam. » L'ordre na-

turel est soumis a I'intelligence de riiomme, le secret de ses

mysteres est du,ressort de notre raison ; nous pouvons en

penelrer, en comprendre une partie, a Taide des lumieres na-

turelles. Dans l'ordre surnaturel, les niysteres resient voiles,

et nous y avons notre lutle, notre epreuve. Pour meriter

d'entrer dans la societe divine et d'etre eleve a la gloire

d'enfants de Dieu, il nous faut avoir trois vertus : la foi,

courber notre intelligence, quelque haute qu'elle soit, sous le

poids de secrets naturellement impenetrables; I'esperance,

attendre de la bonte divine le bonheur celeste avec le con-

cours de nos efforts libres et de la grace ; la charite, parce

que nous devons aimer Dieu, non-seulement comme auleur

de la nature, mais, par un motif plus releve, comme auteur

de la grace. Connaitre Dieu et Jesus-Christ le mediateur,

voila la vie eternelle, « haec est autem vita seterna ut co-

gnoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum Chris-

tum*. »

Resumons-nous : dans le plan actuel de la creation, nous

pouvons avoir deux sortes de connaissance de Dieu : la con-

naissance ou la vision abstraite, par laquelle nous voyons,

nous connaissons Dieu par ses oeuvres, par le livre de la

creation et les lumieres de la raison. L'ensemble de celte

' Joan. XIV.
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connaissance forme, en dehors de la revelaiion, la fin natu-

relle ou la religion naturelle possible, muis qui n'a jamais

existe dans le plan actuel de la creation. Nous pouvons en-

suite avoir la connaissance, la vision intuitive de Dieu, par

laquelle nous voyons, nous connaissons Dieu clairement, non

plus par un intermediaire, mais^en lui-meme et dans son

essence, « sicuti est »; connaissance, Vision naturellement im-

possible a une'creature quelconque, mais qui devient natu-

rellement possible avec I'aide surnaturelle de Dieu qu'on

appelle la grace et la gloire. L'ensemble de cette connais-

sance forme la fin, la religion surnaturelle, la religion clire-

tienne, la revelation qui nous a ete manifestee, lors de la

creation, dans I'Eden, ensuite par les pajlriarches, la loi

mosaique et les prophetes, et dans sa plenitude par Jesus-

Christ, et qui continue a etre publiee a travers le temps

et I'espace par I'Eglise catholique, seule depositaire ici-bas

de la verite religieuse. Ainsi la religion naturelle et la reli-

gion surnaturelle sont deux ordres distincts de nature, de

moyens et de fins. De la premiere, la fin, c'est Dieu vu dans

ses oeuvres ; de la sec^nde, c'est Dieu vu en lui-meme
;

pour atteindre la fin de Tune, les moyens, c'est la lumiere

seule de la raison ; de Tautre, c'est la lumiere surnaturelle

de la grace et de la gloire ajoutee a la lumiere naturelle de

la raison ; ordre naturel et ordre surnaturel qu'il ne faut pas

confondre ni meconnaitre. lis ont toujours coexiste dans

I'hamanite, avant comme apres le peche originel, apres

comme avant I'lncarnation du Verbe.

Ces deux ordres se soutiennent et se pretent un mutuel

appui. Comme d'apres le plan divin qui nous a ete revele et

qui pouvait etre autrement, notre destinee doit rouler dans

les deux ordres, il est impossible de les scinder. L'homme

resle un etre mutile, malheureux, depouille de sa veritable

grandeur, s'il n'est point envisage au point de vue de sa fin

surnaturelle.

Dans le sy?teme actuel de la creation, cet ange terrestre
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a deux ailes , Tune regarde le monde visible, Tautre le

monde invisible. II ne doit se couper ni Tune ni I'ai^tre de

ces deux ailes. 11 a besoin de toutes les deux pour s'elever

a ses haules destinees. C'est pourquoi toutes les institutions

sociales qui ont pour mission d'abriter, de defendre, d'elever

le roi de la creation : famille, cite, etat, ecole et eglise, doi-

vent s'inspirer non-seulement des idees de I'ordre naturel,

mais encore de celles de I'ordre surnaturel. EUes ne rempli-

raient nullement leur mission, elles derogeraient aux loi§ du

plan divin, si dans I'individu humain elles n'envisageaient que

les interets passagers du temps, sans nul souci de ceux de

I'eternite ou de I'ordre surnaturel. Nous ajoutons qu'aucune

institution sociale n'a de base solide, si elle fait abstraction

de I'ordre surnaturel, et que jamais dans I'antiquite meme
paienne, la famille, la cite, le pouvoir, la loi, I'Etat, I'edu-

cation, la religion n'ont ete etrangers aux elements, quoique

alteres, de la Revelation. Nous renvoyons pour la demonstra-

tion a I'histoire de tous les peuples.

Void comme saint Thomas, I'ange de I'ecole, resume sur

cette matiere, la doctrine catholique* « L'homme etant cree

pour une fin surnaturelle et ne pouvant pas, par des vertus

purement humaines, parvenir a cette fin, qui est la posses-

sion de Dieu, il en resulte que ce n'est pas une direction

humaine, mais une direction divine qui doit I'y conduire. Le

roi a qui cette direction supreme appartient, est celui qui

n'est pas seulement homme, mais Dieu en meme temps,

Notre-Seigneur Jesus-Christ qui, faisant les hommes enfants

de Dieu, les conduit au celeste royaume, afin que les choses

temporelles et les choses spiriluelles ne soient pas confon-

dues. Cette direction supreme a ete confiee non aux rois, mais

aux pretres, mais surtout au souverain pretre, le succes-

seur de saint Pierre, le vicaire de Jesus-Christ, le pontife

remain, a qui tous les rois du peuple chretien doivent etre

soumis, comme au Fils meme de Dieu. Tel est I'ordre. Le moins

TOME T.
• 28
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se rapporte au plus, I'inferieur est soumis au superieur, et

tous arrivent a leur fin *. »

Cortformement a cetle doctrine qui est celle de tous les

siecles Chretiens, Pie IX, dans son Encyclique et dans son

Syllabus adresses a toute I'Eglise, s'ecrie : « La ou la religion

est bannie de la societe civile, et la doctrine et I'autorite de

la revelation divine rejetees, la vraie notion de la justice el

du droit humain s'obscurcit et se perd, et la force materielle

prend la place de la justice et du droit, parce que les

royaumes reposent sur le fondement de la foi catholique^»

Une autre verite de Tenseignement catholique, c'est que

le peche originel affaiblit, sans les detruire en nous, les dons

naturels. Notre liberie morale, condition de notre nature

intelligente, nous reste quoique amoindrie, comme s'exprime

le concile de Trente ^, mais I'harmonie en nous et hors de

nous est troublee. Nous avons a combattre les tenebres de

I'esprit, la corruption du coeur, la revoke des sens et de'

toute la nature. Par la desobeissance de nos premiers pa-

rents, tous les liens qui unissaient I'homme a son crealeur,

a I'ordre surnaturel, furent rompus. Le Verbe elernel,

noeud de I'ordre natufel et de I'ordre surnaturel , dont

nous sommes la creature et la vive image, s'offrit a son Pere

pour expier notre faute et retablir I'union, I'harmonie entre

les deux ordres, entre Dieu et nous. 11 s'est substitue a

nous, et cetle substitution a ete acceptee. Aux termes de la

loi, Adam devait mourir et cela elernellement. Le Fils de

Dieu, en s'interposant enlre la justice de son Pere et notre

culpabilite, en consentant a mourir pour nous, brisa I'arret

' De Regimin. princ*

- Ubi a civili socielate fuit amola religio, ac repudiala divinse revela-

lionis doclrina el aucloritas, vel ipsa genuinae juslitise humanique juris nolio

lenebris obscuralur et amillilur, alque in verse jusUliai, Icgilimique juris

locum materialis subsliluilur vis. (21 decemb. 186^^, quanlacura.)

^ Liberum arbilrium minime exslinclum esset, viribus licel allenualum et

inclinalum. Cone Trid., sess. VI, c. I.
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de noire mort elernelle, concilia les interets dii Ciel et ceux

de la lerre, ceux de la justice et ceux de la misericorde

infinie, lira la vie de la mort meme, le plus grand bien du
plus grand mal, et detruisit, par la reversibilite de ses me-
rites, le venin de la faule originelle. Saint Thomas ajoute

avec raison : « L'homme, apres le peche, a plus besoin de la

grace, et pour plus de choses que dans I'etat d'innocence,

pour meriter et pour guerir. Avant, il n'en avait besoin que

pour meriter, et il pouvait, sans la grace, connaitre les

verites naturelles, faire tout le bien naturel, aimer Dieu na-

turellement par-dessus toute§ choses, eviler tous les peches

de I'ordre naturel, mais il ne pouvait, sans elle, meriter la vie

eternelle, qui est au-dessus de la force naturelle de I'homme.

Depuis, il ne pent plus, sans la grace, connaitre que quel-

ques verites naturelles, faire quelque bien du meme ordre el

eviter quelques peches. Pour qu'il ait son pouvoir anterieur,

il faut que la grace guerisse I'infirmite et la corruption de la

nature dechue. Enfin, avant comme apres la chute, il a

besoin de la grace pour meriter la vie eternelle, pour croire

en Dieu, esperer en Dieu, aimer Dieu surnaturellement,

comme objet de la vision intuitive *. » Le Christ ou le Verbe

incarne est done la grande figure, le centre, I'axe de I'his-

toire, I'ame de la civilisation chretienne et du monde moral,

le vrai ciment de la famille, de la cite, du pouvoir, de la

science, de la liberte, de Tautorite, de toutes les institutions

religieuses et sociales.

Mille actions a Jesus-Christ, Tauteur et le consommaleur

de notre salut dans le temps et dans Teternite !

' Siimm., ir« p., q. 95, art. 1. — Ibid., q. 103, art. 2, 3, i.
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Evangile selon saint Luc '.

XVIII, 31.

JESUS PREDIT SA PASSION ET SA RESURRECTION ET GUERIT

UN AVEUGLE PRES DE JERICHO.

En ce temps-la, Jesus prit a part les douze apotres, et

leur dit : Voila que nous monlons a Jerusalem et tout ce que

les prophetes ont ecrit du Fils de I'homme va s'accompiir. 11

sera livre aux Gentils, pour etre moque, flagelle, couvert de

crachals et crucifie. Et le troisieme jour, il ressuscitera.

Mais eux ne comprirent rien a tout cela, et cette parole leur

elait cachee, et lis n'enlendaient pas ce qui leur etait dit.

Comme il approchait de Jericho, il arriva qu'un aveugle etait

assis au bord du chemin, mendiant. Et entendant passer une

troupe de gens, il demanda ce que c'elait. On lui dit : C'est

Jesus de Nazareth qui passe. Et il cria, disant : Jesus, fils de

David, ayez pitie de moi. Ceux qui marchaient devant, le

gourmandaient pour le faire taire, mais il criait encore plus

fort : Fils de David, ayez pitie de moi. Jesus alors s'arre-

' Sequenlia sfincfi Evangelii secundum Lucam. — lu illo tempore as-

sumpsit autem Jesus duodecim, el ail iliis : Ecce ! ascendimus .lerosolymam,

el coHsummabunlur omnia, quae scripla sunt per prophelas de Filio hominis.

Tradelur enim Genlibus, el iliudelur, et flageilabilur, el conspuelur ; el

poslquam flagellaverint, Occident eum, el tertia die resurgel. El ipsi nihil

horum inlellexerunt, el cral verbum islud abscondilum ab eis, el non intelli-

gebanl quae dicebanlur. Faclum est aulem, cum appropinquarel Jericho,

caecus quidam sedebat secus viam, mcndicans. El cum audirel lurbani

praelereuDlem, inlerrogabal ,
quid hoc essel. Dixerunt aulem ci

,
quod

Jesus Nazareuus Iransirel. El clamavil, dicens : Jesu, fill David, miserere

mei ! El qui praeibanl, increpabanl cum, ul lacerel. Ipse vero mullo magis

clamabal : Fili David, miserere mei ! Slans autem Jesus, jussil ilium ad-

duci ad se. El cum appropinquasset, inlerrogavit ilium, dicens : Quid lib!

vis faciam? At ille dixit : Domine, ut videam. El Jesus dixit illi ; Respice,

fides lua le salvum fecit. Et confeslim vidil, et sequebalur ilium magnificans

Deum. Et omnis plebs, ul vidil, dedit laudem Deo.

/'



EVANGJLE. EXPLICATION. 437

taut coiiimanda qu'on le lui amenat. Et Icrsqu'il fut appro-

che, il lui deraanda : Que voulez-vous que je vous fasse ?

L'aveugle repondit : Seigneur, que je voie. Et Jesus lui dit

:

Voyez, votre foi vous a sauve. Et aussitot il vit, et il le sui-

vait,* glorifiant Dieu, et (out le peuple voyant cela loua

TEternei.

EXPIilCATIOlV.
SoMMAiRE. — I. Jesus predit sa passion dans ses principales circonslances

el sa resurrection. — II. II rend la vue a un avcugle pres de Jericho. —
III. Sens spiriluel el moral de ce prodige.

I. — En ce temps-Id, Jesus prit a pari les douze apo-

Ires, et leur dit : Voild que nous montons a Jei'usalem, et

tout ce que les prophetes ont ecrit du Fits de lliomme va

s'accomplir. II sera livre aux Gentils pour etre moque,

jlagelle, convert de crachals et crucifie.

Apres la resurrection de Lazare, la majorile du sanhedrin

avait mis la lete de Notre-Seigneur a prix, et Caiphe, presi-

dent de celte assemblee, en qualite de grand prelre, s'elait

eerie en plein conseil : // est expedient quim sent meure

pour le peuple, afin que toute la nation ne perisse pas\
Cette prophetie involontaire (fun impie, au milieu du

Senat des Juifs, cet arret de mort precipite sans aucune

forme juridique par crainte des Remains et pour des rai-

sons politiques, Notre-Seigneur I'avait revele a ses apotres

en termes generaux.

Racheter Thumanite, au prix de son sang : voila le but de

sa mission terrestre. II elait Tagneau de Dieu otant les

peches du monde. Aussi, des Tinslant de sa vie mortelle,

toules ses pensees, tons ses actes s'absorbaient dans sa qua-

lite de victime ; souvent de son occur sortait ce cri d'amour et

' Expedil vobis ul unus morialur homo pro populo, el dod lola geus

percal. Joan. XI, SO el XVIII, U.
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de devouement : « Je dois etre baptise d'un bapteme. Que je

souffre jusqu'a ce qu'il soil consomme ^
! »

Notre -Seigneur sachant done qu'il touchait au terme de sa

carriere ici-bas, et que sa sentence de mort etait prononcee

par le Senat de sa nation, choisit lui-meme I'heure, lelieu

et la solennite de son sacrifice, afin de montrer qu'il a le

pouvoir de donner la vie ou de la conserver ^ II s'etait*

retire au dela du Jourdain, dans nn lieu solitaire, dans la

ville d'Ephrem. A I'approche de la fete de Paques, pendant

laquelle, suivant les decrets eternels, il devait etre immole,

il sorlit de sa retraite pour se rendre volontairement au lieu

choisi de son supplice. II precedait, selon I'observation de

saint Marc, ses disciples qui le suivaient pleins de stupeur et

d'epouvante '. En route, -il prit a part ses douze apolres,

confidents de tens ses mysteres et leur annonca de nouveau

ce qui doit lui arriver. Dans plusieurs memorables circons-

tances, il avait predit aux siens sa mort et sa resurrection,

son ignominie et sa gloire intimement liees Tune a I'autre.

Une premiere fois, lorsque Pierre, a Cesaree de Philippes, au

nom de tous, avait proclame sa divinite et regu les clefs du

Ciel avec la plenitude de la souverainete spirituelle , il avait

dit a ses disciples qu'il devait se rendre a Jerusalem, souf-

frir beaucoup des anciens, des scribes et des princes des

pretres, etre mis a mort et ressusciter le troisieme jour.

Saint Pierre le reprit lui disant : Loin de vous de pareilles

idees. Seigneur ! cela ne sera point. Mais Jesus lui

repondit : Arriere, Satan, vous metes un scandalc,

parce que vous ne comprenez pas ce qui est de Dieu,

' Baplismo aulem habeo baplizari ; el quomodo coarclor usquedum perfi-

cialur. Luc. XII, 50,

^ Nemo lollil earn (animam) a me : sed ego pono eani a me ipso cl

poleslalem liabeo ponendi eam, et poleslalem habeo ilerum sumendi earn
;

hoc mandalum accepi a Palre meo. Joan. X, 18.

^ El prsecedebat illos Jesus cl slupebaul ; el sequcnies liincbanl.

Marc. X, 52,
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mais ce qui est des hommes\ Une seconde fois, lorsque

dans la Galilee, au milieu de I'eclat de ses miracles et de sa

reputation, tousles esprits etaient tournes vers lui, Jesus

dit a ses disciples : « Gravez dans votre coeur cette parabole:

Le Fils de I'homme sera livre entre les mains des hommes.
Mais ils ignoraient cette parabole et elle leur etait voilee, et

ils craignaient de Tinterroger la-dessus ^ » II avait repete la

meme prophetic en descendant du Thabor. Dans I'Evangile

du jour, Notre-Seigneur la renouvelle et en annonce le pro-

chain accomplissement. Mais ce qu'il y a de remarquable

c'est que, si dans ioutes les occasions glorieuses de sa car-

riere mortelle, il avait toujours presente la pensee de sa

passion ignominieuse, et I'exprimait ; aujourd'hui il en pre-

cise encore davantage les details et les principales circons-

tances. En effet, le texte de saint Matthieu porte :

Voilct que nous montons a Jerusalem et le fils de

Vhomme sera livre aux anciens, aux princes des pretres

et aux scribes et ils le condamneront a mort et ils le

livreront aux Gentils pour etre moque, flagelle et cru-

cifie ^
.

Dans cette prophetic si claire, Notre-Seigneur designe V le

* Exinde ccepil Jesus ostendere discipulis snis quia oporlebal eum ire

Jerosolymam el mulla pali a senioribus el scribis el principibus sacerdolum

el occidi el lerlia die resurgere. Assumens eum Pelriis coepil increpare

ilium dicens : Absit a le, Domine ; non erit tibi hoc. Qui conversus dixit

Pelro : Vade post me, Salana ! Scandalum es mihi, quia noa sapis ea quai

Dei sunl, sed quse hominum. Matth. XVI, 21.

2 Stupebanl aulem omnes in mogniludine Dei ; omuibusque mirantibus

in omnibus quae faciebal, dixil ad discipulos suos : Pouile vos in cordibus

veslris sermooes islos : Filius enim hominis fulurum est ul Iradalur in

manus hominum. At illi ignorabanl verbum islud el eral velalum ante cos

ul non senlirenl illud el limebanl eum inlerrogare. Luc. IX, 44-.

"^ Ecce ascendimus Jerosolymam el Filius hominis Iradelur principibus

sacerdolum el scribis el condemnabunl eum morle, el Iradenl eum gcnlibus

ad illudendum el flagellaudum el cruciligendum el lerlia die resurgel.

xMatth. XX, 18.

Sic el Filius hominis passurus esl ab eis. Matth. XVlI, 12.
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lieu de son supplice, Jerusalem; J2^ la Iraliison, lo Fils de

lliomme sera livre; 3° le complot des prelres, des scribes

et des pharisiens ; 4° sa condamnation par le Senat de sa

nation; 5° son execution par les Genlils.

De plus, dans sa mort, il fait entrer comme raffinement de

cruaute et de barbarie :
1*" la derision; ^"^ la flagellation;

3^ les crachats; 4° le crucifiement, Et tout ce drame hor-

rible sera suivi, le Iroisieme jour, de la gloire de sa resur-

rection. Celte prophetie si detaillee et si litteralement acconi-

plie, ne nous demontre-t-elle pas aussi clairement que la

clarte du jour la divinite de Jesus-Christ,^ surtout lorsqu'on

reflechit au calme, a la serenite d'esprit avec lesquels elle est

faite et au courage avec lequel Notre-Seigneur marche, a la

tete du college apostolique, vers Jerusalem, theatre de sa

passion et de son trionaphe? Or, ne somnnes-nous pas con-

tinuellement dans la disposition des apotres?

Mais eux ne comprirent rien a tout cela, et cette pa-

role leur elait cachee, et ils nentendaient pas ce qui leiir

etait dit.

La passion, les souffrances de I'Homme-Dieu n*ont pu

entrer dans I'esprit encore charnel des apotres. L'idee qu'ils

se formaient du regne messianique etait celle de leurs coinpa-

triotes. lis revaient un Messie qui les rendrait temporelle-

ment heureux et delivrerait leur nation du joug des Romains.

Tout leur e(re se revoltait a la seule pensee que celui qu'ils

proclanfiaient le Messie attendu, le glorieux rejeton de David,

le Fils de Dieu, devait naourir. Ils ne pouvaient se faire a cette

conception. Elle les consternait^ Dans la realite, VHomme-
Dieu mourant est un grand mystere. Les apotres n'en com-

prirent la profondeur et I'harmonie dans le plan de la Provi-

dence qu'apres la resurrection, lorsque Notre -Seigneur leur

ayant donne le sens et I'intelligence des Ecriiurcs leur eut

montre la liaison necessaire entre la soulTrance et la gloire %

' Conlrislali sunt vchemenler. Matth. XVII, 22.

2 Tunc aperuil illis sensum ulialeliig*=rcnl Scripluras, Luc. XXIV, 45.
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ce foudeinent de la vie cliretienne. Nous aiissi, nous sentons

courir le frisson dans nos veines, a I'idee de la souffrance.

Nous reculons devant les sacrifices que nous impose I'ac-

complissement de nos devoirs : niais n'oublions jannais qu'il

n'y a pas de resurrection glorieuse sans un calvaire plus ou

moins douloureux.

Notre-Seigneur, durant tout le cours de sa vie, avail tou-

jours devant les yeux sa passion. A son exemple, elle devint

le livre principal de saint Paul, de saint Bonaventure, de

saint Philippe de Neri, de tous les saints. lis y apprirent a

bien vivre et a bien mourir. A I'lmitation des ames d'elite,

sachons lire et comprendre le livre de la croix. Combattons,

souffrons, afin d'etre couronnes*.

Peut-elre I'intelligence de cette verite, ne nous est-elle pas

plus donnee que la lumiero du ciel, au malheureux que Je-

sus-Christ va guerir.

II. — Comme il approchait de Jericho, il arriva quun
aveugle etaitassisau hord du chemin, mendiant; et cnten-

dant passer une troupe de gens, il demanda ce que c'e-

tait. On lui dit : Cest Jesus de Nazareth qui passe.

Saint Luc ne parle ici que d'un aveugle ; saint Mnrc nomme

cet aveugle Barlimee, fils de Timee'^; saint Matthieu en cite

dcux-\ II n'y a point de contradiction enire les divers Evan-

giles. Saint Luc et saint Marc n'ont voulu faire ressortir

I'histoire que de celui qui etait universellement connu, et qui

appartenait, dit saint Augustin, a uneancienne famille tombee

dans la misere*. Ces deux malheureux sont assis au bord du

' Si commortui sumus el convivcmus ; si suslinebimus elconregnabimus.

II. Timofh., II, \2. -Non judicavi mc scire aliquid inler vos, nisi Jcsiim

Chrislnm et hunc criicifixiim. i. Cor. II, 2. — Veri)um eniin crucis, pcreuii-

libus qiiidem slullilia esl: iis aulem qui saivi fiunt, id esl uobis, Dei virlus

esl. I. Cor., I, 18.

' Filius Tiniaji, Barlimaeus caecus. Miac. X, 4tQ.

^ Eccc duo Cicci. AIatth. XX, 50.

* De consensu Evung., c. 55'.
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chemin, a la quete de leur nourriture de chaque jour. Ayant

entendu un bruit etrange, les pas d'une grande multitude, ils

s'informerentdela cause de ce tumulte etapprirent le passage

de Jesus de Nazareth, de ce grand prophete dont la puissance

et la bonte etaient acclamees comme celles du vrai iMessie. A

I'instant, ils se mettent aussi a crier de toutes leurs forces : '

Jesus, fils de David, ayez pitie de 7ious. Jesus alors

s'arretant commanda quon les lui amendt. Et lorsquils

furenl approches, il leur demanda : Que. voulez-vous

que je vous fasse? Ils repondirenl : Que nos yeux soient

ouverts. Nolre-Seigneur, louche de compassion, toucha

leurs yeux, el ils virent et ils le suivirent, louant Dieu \

Dans ces aveugles, quelle confiance! A ces mots : Jesus de

Nazareth, ils se levent, suivent la multitude, heurtant cen-

tre tons les obstacles et criant : Jesus, fits de David, ayez

pitie de nous. lis ne sollicitent pas, selon leur habitude, un

secours materiel, mais ils demandent la lumiere du ciel.

Leurs cris paraissent inopportuns. assourdissants. On les

repousse, on les gourmaqde. lis crient encore plus fort :

ff Jesus de Nazareth, ayez pitie de nous. » Ils suivent ainsi

la multitude, des I'entree de Jericho jusqu'a h sortie de la

ville. Jesus, la bonte meme, qui a voulu eprouver leur foi

et qui a paru ne pas les entendre, s'arrete lout a coup et

demande qu'on les lui amene. Aussitot, Tun d'entre eux,

pour marcher plus vile, rejette une partie de ses habits et

saute jusqu'aux pieds de celui qui les appelle. Jesus, qui

connait leurs desirs, leur demande neanmoins :

Que voulez-vous que je vous fasse? Ils repondirent : Que

nos yeux soient ouverts ! Jesus louche leurs yeux leur di-

sant : Voyez, voire foi vous a sauves, Et aussitot ils voient.

Pleins de transports et de reconnaissance, ils suivent leur

bienfaiteur, louant Dieu. La foule joint ses acclamations a

celles de ces malheureux.

' Matth. XX, 50.
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III. — Selon les saints Peres, les deux aveugles assis le

long du chemin, plonges dans le^ lenebres et excitant la

commiseration des passants, representent Thumanite, la sy-

nagogue et la gentilite, avant la venue du Messie. Avec I'obs-

curcisSement de la loi naturelle et de la loi ecrite, le genre

humain avait perdu le vrai chemin de la vie. II a fallu la

misericorde du Sauveur pour le toucher et le rendre a la

lumiere de la verite, du bonheur et a des institutions vrai-

ment sociales.

Dans un sens plus restreint, les deux aveugles de I'Evan-

gile du jour, figurent le pecheur frappe de Taveuglement

spirituel, de la cecite de Tinteliigence et de Tendurcissement

du coeur, sous I'empire de I'ignorance, de I'erreur et des

passions.

Prives de la vue, les deux aveugles de notre Evangile

sont bien malheureux- lis sont comme morts a la beaute de

la nature et a la societe de leurs semblables. La cecite les

defigure, et les prive de la jouissance de la lumiere natu-

relle. lis sont assis le long du chemin, mendiant un faible

secours a leur misere. Ainsi, I'aveuglement spirituel ou le

peche grave enlaidit notre ame, nous fait mourir a la societe

de Dieu, des anges, des saints. Le malheureux pecheur git

le long du chemin de la vie, dans les chaines de ses passions

et des creatures, leur demandant, sans pouvoir I'oblenir, la

salisfaction des immenses desirs de son coeur. Pour sortir de

ce malheur, il doit imiter le courage, la confiance de ces

deux aveugles. Hs entendent prononcer le nom de Jesus de

Nazareth. A I'instant, ils implorent sa misericorde par des

cris dechirants. On veut les faire taire ; ils crient encore plus

fort. On les gronde. Leur energie ne se ralenlit pas et, mal-

gre tous les obstacles, ils conlinuent de le suivre et d'invo-

quer son secours. Ainsi, Tinfidele ou le pecheur qui veut se

convertir rencontrera toutes sortes de difficulles. insinua-

tions, exhortations, exemples, railleries, seduction, rien no

sera epargne pour le detourner de son dessein. Mais a
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Texeiuplc tie ccs nialheureux, il doit faire un geiiereux

effort sur lui-meme, surmonler tout respect humain, fre-

quenter les offices, recevoir les sacrements, se meler a la

foule de ceux qui suivent Jesus-Christ, implorer avec con-

fiance sa misericorde qui le rendra a la lumiere du Ciel, a la

paix de la conscience et a la vie des enfants de Dieu.

UVSTTKUCTIOJIT.

SoMMAiRE. — Juslificatioa de la Providence dans le lerrible fleau

de la guerre.

« Clamavit dicens: Jesu Filii David , miserere mei. » Le

malheureux s'ea^ia : Jesus, Fils de David, ayez pilie de

moi! Luc, XVlll, 38.

L'aveugle dont parle I'evangile du jour est interieurement

el exterieurement malheureux. II pent a juste litre dire avec

Tobie : « Quelles joies, pour moi qui suis assis dans les tcne-

bres et ne vois pas la lumiere du CieP? » Pour comble d'in-

fortune, il n'a pas meme assure le pain de chaque jour.

Assis miserablement le long du chemin, sous Tempire de la

necessite, il est force de mendier a tout passant un secours

incertain : triste image de I'etat lamentable auquel est reduit

soit rindividu, soit un peuple sorti des lois providentielles.

Lorsque Dieu, le juste vengeur^des crimes qui couvrent

notre globe, laisse deborder sa colere pour retablir I'ordre

profondement trouble, des esprils irreflechis et impenitents,

loin de rentrer en eux-memes, d'apaiser le Ciel par le re-

pentir d'un coeur contrit et humilie, osent blasphemer sa

Providence et I'accuser d'injustice. Au quatrieme et au cin-

quieme siecle, lors de Tinvasion des Barbares^qui inonderent

et detruisirent I'empire romain, les payens reprochaient aux

Chretiens et a leur religion cette ruine lamentable.

' Quale gaudiuni niilii cril qui in Icncbris scdeo el lumen coeli non video.

ToB. V, {%
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Saint Auguslin, dans sa Cilede Dieu, Salvien, dans son

beau livre de Guhernalione Dei, justifient la Providence,

dans la punition et la destruction de I'empire romain, contra

les blasphemes et les attaques immerites de leur siecle. De

,
nos jours, des Chretiens osent egalement accuser la conduite

de Dieu dans la terrible guerre qui desole TEurope.et qui a

amene sur la France des humiliations et des desastres inouis

dans les fastes militaires et dans les annales des peuples. A
I'exemple du docteur d'Hippone et du pretre de Marseille,

nous allons, par des considerations generates, justifier la

Providence.

Nous ne craignons pas d'affirmer : i"" Que nos crimes out

attire le dechainement du terrible fleau de la guerre

;

T Que, la France a merite ses desastres epouvan-

tables;

5" Que la France se rclevera de ses ruines.

I. NOS CRIMES ONT ATTIRE LE TERRIBLE FLEAU DE LA GUERRE.

L'homme, cree a Timage et a la ressemblance divine, a ete

specialement recommande, des son origine, aux soins et a

I'amour de ses semblables \ 11 lui a ete dit : Croissez et

multipliez-vous'. Quiconque repandra le sang hiimain,

que le sien soil repandu ^ Le motif de cette loi du talion,

c'est que Thomme porte I'empreinte de la Divinite^. Avec

la deviation primitive, le desordre entra dans le monde, Te-

quilibre a ete rompu en nous et hors de nous, I'accord des

diverses puissances de Fame, contenues et reglees par la

vertu de la justice originelle, n'existe plus'\ Chaque passion,

• Mandavit illis unicuique tie proximo suo. Eccl., XVII, 12.

2 Crescile el mulliplicamini. Gen., I, 28.
" Quicumque effuderil humanum sanguiuem, funilelur sanguis illius.

Gen., I, 56.

* Ad iniaginem quippe Dei faclus esl homo. Ibid.

^ Solulo vinculo originalis jusliliae, sub qua, quodnm ordine, omncs vir-
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dont les deux principales sont, selon Arisloie, Virascible et

le concupiscible, c'est-a-dire Torgueil et la cupidite, suit

son mouvement propre.

S'elever interieurement et exterieurement au-dessus de ses

semblables, telle fut la pente naturelle de rhomme dechu.

Sous I'instinct de noire nature viciee, le droit du plus fort

prevalut, ct la guerre naquit dujeu et de la lulle des inte-

rets opposes. Si la n;ature nous a faits* pour vivre en freres,

dans rharmonie d'une seule et meme societe, le vice a ete le

dissolvant de cette unite ^.

Lorsque I'lndividu est attaque dans sa vie, ses biens ou

son honneur, il recourt, pour se defendre et sputenir ses

droits leses, aux tribunaux eta la justice organisee. 11 trouve

la un protecteur-ne, arme de la loi, laquelle de sa nature est

independante, impartiale, superieure a toutes les influences,

a tons les interets prives. Elle est environnee d'une force suf-

fisante pour se faire obeir. Mais un elre coliectif, un peuple,

ne peut pas toujours implorer un tribunal assez fort pour

imposer ses decisions. Dans le moyen age, les papes rem-

plissaient le role de mediateur chez les nations chretiennes et

arretaiefit souvent I'effusion du sang, au profit de Thumanite.

C'etait la un des plus grands services de la papaute, meconnu

par d'ignares sophistes. Pour remplacer le tribunal moral

de TEi^lise, nos modernes philosophes ont invente en vain la

diplomatic. Si celle-ci a rendu quelques services aux Elats

comme aux souverains. elle est impuissante a arreler le de-

chainement du demon guerrier, parce qu'elle manque de

moyenscoercitifs. 11 ne reste aujourd'hui, la plupart'du temps,

comme dans Tantiquite pa'ienne, aux nations devenues infide-

lesr que le droit de la force, et Ton peut malheureusement

tutes aoimse coDtioebanlur, UDaquseque vis aDimse lendit in suum proprium

motum. Sumtn.j \, II, q. 82, 3, 4'.

*De PoL
^ Nihil quam hoc genus (humanum) lam discordiosun vilio, tarn sociale

nalura. Civil. Dei, 1. XII, c. 27.
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dire : « Le canon est trop souvent la derniere raison des rois

et des Etats. » En consequence, par le principe de juste de-

fense, la guerre devient malheureusement necessaire pour

un peuple oblige de soutenir son honneur, son independance

et sa liberte vis-a-vis d'un voisin cupide et ambitieux.

C'est pourquoi un long sillon de sang roagit chaque page

de I'histoire du genre humain ; ce n'est qu'a travers le mear-

tre et le carnage qu'on peut etudier les moeurs des peuples

et des nations. Que les philosophes, les poetes et les ora-

teurs fassent des portraits affreux du terrible fleau qu'ori

nomme la guerre, qu'ils nous montrent la mort avec toutes

ses affres qui la precede, la famine avec toutes ses tortures

qui I'accompagne, la peste avec tous ses ravages qui la suit;

qu'ils nous attendrissent par les cris de Tenfant arrache du

sein de la mere, de la soeur egorgee ou souillee sur le ca-

davre du frere, du Ills immole pour la defense du pere
;

qu'ils nous depeignent, sous les plus sombresxouleurs, les

provinces ravagees, les villages, les villes incendiees, les

campagnes desolees par le fer et le^ feu, n'offrant que le

spectacle d'une horrible boucherie ou d'une vaste solitude

:

que Napoleon, lui-meme, apres la bataille d'Eylau, « a la

vue d'une plaine glacee, couverte de milliers de morts et

de mourants cruellement muliles , de milliers de chevaux

abattus, d'une innombrable quantite de canons demontes, de

voitures brisees, de projectiles epars, de hameaux enflammes,

tout cela se detachant sur un fond de neige, s'ecrie : a Que ce

« spectacle est fait pour inspirer aux princes I'amour dela paix

« et I'horreur de la guerre * ! »; que les amis dela paix univer-

selle s'assemblent en congres, chantent et perorent sur tous

les tons et dans toutes les langues : « La guerre nous ravale

au-dessous de la brute, qui nlattaque et ne devore pas son

espece ; elle est contraire au progres des arts et des sciences,

aux interets du commerce et de Tagriculture ; » que tous

' ' Thiers, Hist, du Consulat et de VEm'pire.
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s'exclament avec le tendre Fenelon : « Quelle fureur aveugle

pousse les malheureux mortels ! lis ont si peu de jours a

vivre sur la terre, les jours sont si miserables ! Pourquoi

precipiter unemort deja si prochaine? Pourquoi ajouter tant

de desolations affreuses a Famerlume dont est remplie cette

vie si courte? Les hommes sont tous freres et ils s'entrede-

chirent. Les betes farouches sont moins cruelles qu'eux. Les

lions ne font pas la guerre aux lions, ni les tigres aux ligres

;

ils n'attaquent que les animaux d'espece differente. L'homnfie

seul, rnalgre sa raison, fait ce que les aninaaux sans rnison

ne firent jamais. Mais encore, pourquoi les guerres? N'y a-

t-il pas assez de terres, dans I'univers, pour en donner a

tous les hommes plus qu'ils n'en peuvent culliver? Combien

y a-t-il de terres desertes? Le genre humain ne saurait les

remplir. Quoi done! line fausse gloire, un vain titre de con-

querant qu'un prince veut acquerir, allume la guerre dans

des pays immenses! Ainsi, un seul homme, donne au monde |

par la colere des dieux, sacrifie brutalement tant d'autres

hommes a sa vanite ; il faut que tout perisse, que tout nage

dans le sang, que tout soit devore par les flammes
, que

celui qui echappe au fer et au feu ne puisse echapper a la

faim encore plus cruelle, afin qu'un seul homme, qui se joue

de la nature enliere, trouve dans cette destruction generale

ses plaisirs et sa gloire^ ! »

Malheureusement, la guerre est un fait constant, iinivcr-

sel et necessaire dans Velat present de Vhumanite.

« Qu'on remontejusqu'auberceau des nations, qu'on des-

cende jusqu'a nos jours, qu'on examine les peuples dans

toutes les positions possibles, depuis I'etat de barbaric jus-

qu'a celui de la civilisation la plus raffinee, toujours on (rou-

vera la guerre. L'effusion du sang humain n'est jamais sus-

pendue dans Tunivers ; tantot elle est moins forte sur unc

plus grande surface et tantot plus abondante sur uno surface

' Telem.
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moins etendue. Mais, de temps en temps, il arrive des eve-

nements extraordinaires qui Taugmentent prodigieusement...

La guerre sevit sans interruption, comme une fievre continue

marquee par d'effroyables redoublements *. »

Ces paroles du comte de Maisfre s'accordent avec I'bistoire

de I'Ancien et du Nouveau Testament.

Le premier age du monde a peri violemment a raison de

rinjustice qui y regnait et des guerres sanglantes qui le souil-

laient ^ La guerre a ete faite par les bons princes comme
par les mechants, dans le paganisme ainsi que sous la loi

ancienne et dans le christianisme. Abraham, le pere des

croyants, est force a la guerre et est beni de Dieu^

Dans la legislation de Mo'ise, la guerre devint une institu -

tion nationale. Dieu laissa meme subsister, dit le texte sacre,

« des races hostiles au milieu des terres qu'il avait donnees a

son peupb, afin que leurs enfants qui n'avaient pas connu

les guerres contre les Chananeens apprissent a se mesurer

centre I'ennemi et ne perdissent point I'habitude du combat"^.

»

David, ce roi si plein de mansuetude, fut, durant sa vie,

presque toujours en guerre. Sous son regno, deuTi! cents

hommes de la tribu d'Issachar etaient charges d'enseigner

Israel a tirer de I'arc^ et de lui apprendre le metier de la

guerre ^ Afin d'entretenir I'emulation, il avait etabli des

titres honorifiques et les actions d'eclat etaient marquees

dans des registres publics '. 11 chantait lui-meme sa science

militaire, dont il rapportait la gloire au Seigneur ^

' Considerat* sur la France,
^ Giganles... scientes bellum. Baruc^ HI, 26.

« Gen., XIV.
* Jud., Ill, 1-2!

5 II, Reg., I, 18.

« I, Paral.y XII.

, 7 II, Paral.,XXWh li.

^ Benediclus Dominus Deus meus qui docet manus meas ad prselium et

digitos meos ad bellum. Psal, 145.

TOME I. 29
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Durant la paix profonde du regne de Salomon, les exer-

cices militaires demeuraient en honneur, et deux cent cin-

quante chefs instruisaient I'armee \ Tous les princes de la

maison de David imiterent plus ou moins les exemples de

leurs illustres ancetres. C'esl pourquoi I'histoire du peuple

de Dieu compte un grand nombre de heros : Josue, Jephte,

Gedeon, Saiil, Joab, Abisai, Abner, x\masa, Josaphat, Ozias,

Ezechias, Judas Machabee avec ses deux freres, Jonathas,

Simon, Jean Hircan et tant d'autres. Tous ces chefs de peu-

ple ou d'armee n'etaient pas des guerriers ordinaires.

L'Ecriture nous montre meme des heroines, telles que

Debora, Jahel et Judith.

Dans I'Evangile, nous trouvons egalement la guerre auto-

risee. Saint Jean-Baptiste trace aux soldats leurs devoirs :

« Abs(enez-vous de toute violence et de toute fraude et con-

tentez-vous de votre paye ^ » C'est pourquoi saint Auguslin

dit : « Chez les veritables adorateurs de Dieu, ces guerres

ne sont pas des peches qui ne se font pas par cupidite ou

cruaute, mais par le desir de la paix, aOn d'arreter les me-
chants et d'encourager les bons ^)) Qui ignore d'ailleurs que

le Dieu des Chretiens s'appelle le Dieu des armees? et qu'il

y a une grande analogic entre le pretre et le soldat ? Tous

les deux suivent une discipline severe, renoncent aux dou-

ceurs de la famille, sont soumis a une vie dependante et mo-
bile. Tous les deux defendent et soutiennent les deux bases

de la societe : le pretre, I'ordre moral, et le soldat, I'ordre

materiel. L'Eglise meme, dans le moyen age, a sanctionne des

institutions militaires et possede des moines guerriers. Les

chevaliers du Temple, de Saint-Jean de Jerusalem, de Tordre

Teutonique, de Calatrava, de Saint-Raymond^ defendaient Te-

* II, Parol., Vin, 10.

2 Luc, III, 14.

' Apud veros Dei cullorcs eliam ilia bella peccala non sunt quae non cu-

pidilale aiil crudelitale sed pacis studio operaulur ul mali coerccantur et

boni sublevenlur. Aug. sttp. Josue, Summ., (\. 10.
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tendard de la croix centre le croissant du faux prophete :

« Plus doux que les agneaux, plus courageux que les

lions *,» ils formaient une croisade permanente pour assurer,

chaque jour et chaque instant, I'independance de I'Europe,

conquerir aux peuples Chretiens une preponderance decidee

sur les Musulmans : bienfait dont on ne saurait etre assez re-

connaissant envers I'Eglise.

Dans la civilisation paienne, la guerre fut I'etat habituel de

la societe. On fixe la cloture du temple de Janus sous Au-

guste. Assyriens, Perses, Grecs, Carthaginois, Remains, ont

continuellernent bataille avec tel ou tel prince, jusqu'a la

ruine et Taneantissement de Tun des belligerants ^.

Ainsi, tous les Etats, grands ou petits, civilises ou bar-

bares, ont fait la guerre. Mais, en dehors de cette necessite

fondee sur le triste jeu de nos passions, la guerre grandit

aux yeux d'un homme de foi ; elle sort de Tordre materiel

pour entrer dans Tordre mor^l. Et ici elle devient un chdti-

ment, une expiation et meme* un moyen de civilisation

enlre les mains de la Providence qui sait du mal tirer le bien.

Le moraliste admet que le grand criminel regoit souvent

dans ce monde la peine due a ses crimes. La justice de Dieu

le frappe quelquefois ici-bas exemplairement, afin d'inspirer

la terreur a ceux qui seraient tentes de Timiter. Ainsi, au

rapport des historiens, la colere divine atteignit visiblement

Nabuchodonosor, Antiochus, Sylla, Tibere, Neron, Julien

I'Apostat, etc. Souvent aussi, Dieu, qui est eternel et pour

qui mille ans ne sont que comme le jour d'hier % laisse au

mechant un long cours de prosperites et se reserve, pour le

chatier, Telernile, quoiqu'il le punisse toujours sur la terre,

non-seulement par le remords, ce ver naturel du crime, mais

dans ce qui fait, avec le coupable, une personne morale,

' Saint Bernard.

2 Georg. Ssevil toto Mars impius orbe.

^ Tanquam heslerna (Jies.
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dans sa famille et ses oeuvres. Etant a la fois morlel et im-

mortel, le coupable paye toujours, tot ou tard, ses dettes a

la justice du Tres-Haut.

Quant aux peuples, comme ils n*ont qu'une existence

temporaire, et que, sujets du temps, ils dependent de la du-

ree, Dieu les punit ou les recompense toujours dans ce

monde : paix, tranquillite, independance nationale, abon-

dance, liberte reglee, sante publique, voila les recompenses

d'une nation fidele a sa mission. Troubles, oppressions,

perte de la liberte, peste, famine, guerre civile ou etrangere,

voila les divers chatiments par lesquels Dieu visite un Etat

sorti de ses voies legitimes. L'Ecriture nous dit : La justice

eleve les nations et les rend prosperes *, Tiniquite en est la

ruine^.

En admettant ce principe base sur Tordre moral, la guerre

devient un chdtimcnt, une expiation, une espece de sacriGce

propitiatoire pour les iniquites- des nations. Elle repose done

sur le meme dogme que le'christianisme, sur le mystere de

la Redemption, sur la chute originelle et sur la reversibilite

de la douleur payee par Tinnocent au profit du coupable.

C'est une espece de redemption. Qu on ne nous parle pas de

tant de sang innocemment verse dans la guerre. Si elle n'im-

molait point de saintes victimes, elle ne serait point satisfac-

toire, caractere qui lui est essentiel. Si le sang innocent de

THomme-Dieu sur le Golgotha a ete la rangon de Thumanite

entiere, le sang innocent partiellement verse par la guerre,

sur tel ou tel point du globe, est un cri de misericorde vers

le Ciel pour les forfaits d'une nation. Et qu'on le remarque

bien, c'est toujours le parti ou il tombe le plus grand nombre

de saintes victimes qui finit, non immediatement, mais tot ou

tard par I'emporter. L'histoire des sept freres Machabee et

de leur mere, l'histoire des martyrs de I'Eglise, l'histoire du

' Juslilia elevat genles. Prov., XIV, 31.

* Iniquilas ejus finem dabil el. Tobie, XIV.
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peuple de Dieu lout entiere et I'histoire de nos revolutions

nous attestent cette verile *.

Le paganisnie meme admeltait une vertu expiatrice dans la

guerre. Le devouement de Decius etait regarde par les his-

toriens comme ayant amene la fln de la colere des Dieux ^.

C'est en vertu de cette croyance que les Syriens, les Grecs,

les Romains, les Carthaginois et tant d'autres, dans les de-

sastres publics, repandaient, en I'honneur de leurs divinites,

le sang pur de leurs vierges et de leurs enfants. « La beaute

d'Helene, dit Euripide, ne fut qu'un instrument dont les

dieux se servirent pour nnettre aux prises les Grecs et les

Troyens et faire couler leur sang, afin d'etancher sur la

terre I'iniquite des hommes ^ »

Cest le courroux des rois qui fait armer la terre,

Cest le courroux des dieux qui fait armer les rois.

Certains crimes ont attire en tout temps le fleau de la

guerre. On dirait qu'ils ne sauraient elre expies que dans le

sang. Tous les attentats qui attaquent directement les bases

de la societe sont de cette nature.

La persecution de la vraie religion on du Saint-zSiege,

La revolle contre la souverainete legitime,

La violation du droit des gens,

Des outrages fails par VaiUorite a la morale publique

ont ete en tout temps punis par la guerre ou civile ou etran-

gere. L'enlevement d'Helene, des Sabin'es, ou le viol de

Lucrece, deVirginie, etc., oot partout provoque le fleau de la

guerre. C'est une loi du monde moral qui souffre tres-peu

' In servis suis consolabilur. In me et in fralribus meis desinet Omnipo-

tenlis ira, quae super omne genus noslrum jusle superducla est. II, Mach.,

vii, 6 et 58.

Monseigneur Affre, tombant viclime de sa charile aux journees de Jiiin,

en s'ccrianl : « Que mon sang soil le dernier verse par des mains fratri-

cides ! » conlribua peut-etre plus que les soldals de Cavaignac au Iriomphe

du parli de I'ordre.

2 Decius piacu'.um omnis Dcorum irae. Tite-Live.
^ Tragedie.
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d'exceptions. La guerre est done un chatiment de la miseri-

corde divine pour ramener les peuples coupables. « Toute

victoire, dit saint Augustin, gagnee par un secret jugement

de Dieu, humilie les vaincus, corrige ou chatie les peches des

hommes *. »

Lorsque les nations sont devenues incorrigibles, que la

nnesure de leurs crimes est pleine, Dieu les punit sans re-

tour. Nous voyons cette verite clairement revelee dans TE-

criture. Dieu devoue a Textermination sept peuples de Cha-

naan ; il defend de trailer avec eux. Saiil est puni sans

misericorde pour avoir [epargne, conlrairement a cette de-

fense, les Amalecites, ces peuples maudits de Dieu. Et pour-

quoi cette sentence de mort prononcee contre des races

entieres? Le livre de la Sagesse nous TappVend : « Seigneur,

vous les aviez en horreur, parce que leurs actions etaient

odieuses et execrables. Ces peuples immolaient leurs propres

enfants a leurs dieux; ils n'epargnaient ni leurs botes, ni leurs

amis, et vous les avez perdus par la main de nos ancetres,

parce que leur malice elait naturelle et incorrigible ^ »

x\vant de venir a cette extremite, Dieu avait patiente quatre

cents ans '. 11 voulait par la montrer qu'arbitre de I'univers,

11 fait tout avec justice, et que plus il est puissant, plus il

aime a pardonner "*. Anterieurement a la conquele du pays de

Chanaan, Dieu avait livre au sang d'Abraham, aux Moabites,

aux Ammonites, aux enfants d'Esaii et a ceux de Loth les

contrees occupees par des geants sanguinaires, injustes, vio-

lents, oppresseurs ^

La guerre renfermant, avec son cortege de douleurs, une

vertu expiatrice et appartenant a I'ordre surnaturel, a ete

pour cette raison, en tout temps et chez tous les peuples,

environnee de ceremonies religieuses. Pour la commencer

' Omnis vicloria diviuo judicio viclos humilial ve! emendans peccala

vcl puniens. Civ. Dei, 1. XIX, c. lo. — '^ Sap., XII, 5. — '' Gen., XV,

18. — * Sop., XII, V6. — 5 II, ParaL, XX, 19.
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conime pour la finir, on a implore ou remercie la cliviniie.

Dans le paganisme, la guerre eut ses grands dieux, Mars et

Bellone, avee leurs temples, leurs autels et leurs pretres.

Dans la loi mosaique, les levites devaient suivre I'armee pour

aniriier les combattants et sanctifier le combat, « ^anctificate

bellum. » Le Dieu des Chretiens, etant le Dieu des armees, a

egalement ses pontifes pour benir les armes et le remercier

de la victoire.

Si la guerre est un chatiment, une expiation, la Provi-

dence qui sait du mal tirer le bien , la fait souvent servir

di!inslrument de civilisation Qi de misericorde.

Par les efforts extraordinaires que necessite la guerre; par

le contact ou elle met les divers peuples, il se fait comme
un echange d'idees, de sentiments et de lumieres qui pro-

fite aux deux parties belligerantes. Les usages barbares

tombent, les moeurs se policent, les arts se perfectionnent, le

commerce s'etend. La defaite profile quelquefois aux vain-

cus ; ils recoivent d'un vainqueur genereux des lois plus

douces et plus conformes aux droits de i'humanite. Alexan-

dre defendit aux Bactriens de donner leurs vieux parents a

manger a de grands chiens ^ Les Siciliens vainqueurs abo-

lirent pour un temps chez les Carthaginois Tusage des vic-

times humaines. Les Grecs,.subjugues par les Remains,

gagnerent a leur tour les vainqueurs a leurs arts et leurs

sciences.

Les Remains, de leur cote, porterent leur civilisation dans

toutes les contrees qu'ils soumirent a leur joug. Malgre les

actes de cruaute qui accompagnaient leurs conqueles, on pent

cepcndant dire d'eux, avec Bossuet : « Ce n'etaient pas de ces

conqueranls brutaux et avares qui ne respirerent que le pil-

lage ou qui etablirent la domination sur la ruine des pays

vaincus. Les Remains rendaient meilleurs tous ceux qu'ils

prenaient, en y faisant (leurir la justice, I'agriculture, le

• Strab., I, 2.
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commerce, les arts meme et les sciences. Cest ce qui leur a

donne Tempire le plus florissant et le mieux etabli, aussi

bien le plus etendu qui fut jamais *. »

Si les guerres, entre Chretiens, sont sanglantes, surtout de

nos jours avec tant d'engins de destruction, du moins on doit

y respecter ces grandes choses qui sont de Tessence de la

civilisation :

La propriete particuliere

;

La pudeur des femmes ;

La liberie naturelle

;

La vie de Vinnocent

;

Les monuments de la 7^eligion el de la douleur (les

eglises et les hopitaux)

;

Les chefs-d'oeuvre des arts et des sciences.

On doit y avoir des soins pour les blesses et pour le

courage malheureux,

Dans le chrisdanisme en general, surtout parmi les nations

catholiques, la guerre a toujours pour resultat la propaga-

tion de la foi dans les contrees infideles, c'est-a dire Tintro-

duction de la veritable lumiere, et par elle et avec elle, tous

les bienfaits de la vraie civilisation. Certes, I'Algerie a gagne

a la conquete de la France, et I'heureuse guerre de la Chine

faite par les armees frangaises et anglaises portera I'Evangile

dans le Celeste-Empire ainsi que dans toutes les contrees de

I'Extreme- Orient. La guerre du Schleswig-Holstein, faite par

les armees austro-prussiennes, a brise, dans I'Europe, la

barriere que le protestantisme posa centre la conscience et

la liberte catholique.

La guerre civile des Etats-Unis a contribue a rendre plus

efficace et plus manifeste Taction du calholicisme. On sait que

les armees du Nord et du Sud, composees de protestants et

de catholiques, avaient dans leurs rangs des aumoniers ap-

partenant aux deux cultes. Les uns et les. autres se sont

' Discours sur VBist. univ., 5® pari., c. C.
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done trouves en presence. Or, Dieu a perniis, dans I'interet

de sa gloire, que les yeux les moins clairvoyants fussent

frappes du saisissanl contraste que presentaient I'attitude des

pretres catholiques et celle des chapelains protestanls. Le

major general Butler, protestant, a solennellement proclame

la difference. Grace a Taction et a la charite du pretre et de

la vierge catholiques, bien des prejuges sont tombcs et des

ames sauvees. Aussi le catholicisme, depuis cette epoque, se

developpe-t-il d'une maniere extraordinaire dans TAmerique

du Nord.

La guerre entre la France et TAllemagne aura pour resul-

tat dedissoudre le protestantismecomme puissance organisee,

d'affaiblir, dans les esprits, par la vue des malheurs com-
niuns, le gallicanisme , le voltairianisme, ainsi que les idees

revolutionnaires, socialistes, qui en sont la consequence lo-

gique, et de nous conduire au principe d'autorite qui seule

fait la force et la grandeur d'une nation. De plus, la crise

actuelle fera voir que, dans le catholicisme seul, se trouve

une forte barriere contre le debordement de la demagogic.

Si, selon un recent ecrit, deux choses, depuis quelque

temps, manquaient aux Francais : la verile et la verlu,

nous croyons le moment venu de dire la verite tout enliere

et de deduire de I'ordre providentiel la cause de nos im-

menses malheurs qui nous rameneront a la vertu necessaire

a un gouvernement regulier.

II. LA FRANCE s'eST ATTIRE SES DESASTRES, INOUIS DANS LES PASTES

MILITAIRES ET LES ANNALES DE l'hTSTOIRE, PAR l'eSPRIT d'iNDIFFE-

RENCE RELIGIEUSE QUI A ENVAHI TOUTES LES SPHERES GOUVERNEMEN-

TALES.

Si^ aux yeux de la raison et de la foi, Thomme est essen-

tiellement un elre sociable, s'il ne peut vivre ni se developper

physiquemenl, moralement, intelloctuellement, sans le con-

cours de ses semblables; si, en naissant, il apparticnt neccg^
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sairement a la famille; si un Elat, un peuple, est la reunion

d'un certain nonfibre de fannilles, avec une puissance orga-

nisee pour en proteger la faiblesse ; si les honimes reunis en

societe ont d'autres exigences que des besoins physiques a

satisfaire ; s'ils sont des etres moraux qui ont une intelli-

gence a cultiver et une ame a sauver, il est evident qu'une

sage Providence a trace aux corps moraux, families, cites,

Etats, comme aux individus, leurs devoirs essentiels. Or, que

veut Dieu de tout mortel, pendant la periode terrestre desti-

nee a son epreuve ? Le livre le plus elementaire, le cate-

chisme repond : Quil le connaisse, le serve el acquiere le

honheur eternel. Et ou apprendra-t-il cette science pratique

necessaire a sa felicite ? N'est-ce pas dans le sein de la fa-

mille d'abord et ensuite dans le sein de I'Elat, protecteur et

tuteur-ne de tous les interets de I'individu et de la famille ?

Ainsi les forces vives d'une nation :

Le pouvoir a tous les degres,

La famille dans tous ses membres,

Vecole ou Venseignemenl sous toutes ses formes,

L'armee ou la force organisee

doivent tendre, dans leur sphere relative d'aclion, non-seule-

ment a assurer, a defendre le bien-etre materiel de I'individu,

mais concourir avec I'Eglise a lui procurer la satisfaction de

ses besoins religieux et moraux, afin qu'il arrive a la felicite

permanente.

Faciliter le regne de la verite, aplanir les voies du ciel

est le devoir le plus important de toute autorite constituee,

s'il est vrai que Tame I'emporte sur la matiere, I'eternite

qui dure sur le temps qui passe, et que la preparation de

noire bonheur fulur soit notre principale affaire ici-bas.

De plus, le paganisme meme est d'accord avec le christia-

nisme pour proclamer que toute autorite vient d'en haut et

qu'elle est une emanation de cello de Dieu \ Ce principc ad-

' A Jove priiicipiuiH. — Non est eniin polcstas nisi a Deo. Rom. XIV.
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mis, tout pouvoir doit etre en quelqiie sorle Vhommc de

Dieu, faire ra3uvre divine, user de son influence pour eta-

blir, conserver, propager le regne de la verite et de la jus-

tice. C'esl dans ce sens que le docteur des nations declare

apostats, pires que des payens memes, tons les maitres, tous

les chefs de families, de cites, d'Etats, par consequent tous

les pouvoirs qui n'ont pas soin de I'education de I'ame de

leurs subordonnes*.

Or, nous le demandons a tout observateur tant soit peu

serieux, en France, depuis la fameuse proclamation des

principes de 89% surtout depuis la revolution de 1830,

Le gouvernement, dans tous ses grands corps,

La famille, la cite en general, dans les classes influentes,-

L'universite, le haul et le moyen enseignement,

> Surtout la presse, cette forme nouvelle et redoutable de

I'enseignement dans les temps modernes,

L'armee,

oiit-ils fait comme corps moraux I'oeuvre de Dieu? N'ont-ils

pas ete places par la Constitution meme, non-seulement en

dehors du chrislianisme, mais en dehors de toute religion

positive? Nous disons comme corps moraux, qu'on le re-

marque bien, car nous savons qu'individuellement dans toutes

les spheres gouvernementales, dans le Senat et le Corps le-

gislatif, dans I'Universile, dans la noblesse comme dans la

bourgeoisie, dans I'armee surtout, il y a eu tonjours des

membres eminemment religieux. Majs en rendant justice a

d'honorables exceptions, nous le repetons, le gouvernement,

comme tel, ne s'est-il pas soustrait a toute religion ? Et, fait

unique dans Thistoire humaine, inoui meme dans le paga-

nisme, une nation, qui se dit catholique, n*a-t-elle pas adopte

* Sh quis aulem suorum cl maxime ilonieslicoriim curam non liabcl, fulciii

negavil el est infideli delcrior. i, Timoth., V, 8.

'^ Quelqucs-ims dc ces principes sonl auodins, mais plusieurs qui eiilrc-

reul dans Ic droll public en France sunt subvcrsifs dc lout ordrc regulicr

;

nous les avons signalcs dans noire Cesarisine.
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une conslitution alhee, proclame solennellement a la face de

I'univers que, dans sa base conslilutive., elle se passera de

Dieu, qu'elle n'a que faire de la religion, que I'idee Iheolo-

gique peut convenir a I'individu, mais que I'Etat est indepen-

dant de tout principe surnaturel, que la societe est un fait

humain, non divin, que, par consequent, elle ne releve pas

d'un ordre superieur? Une pareille audace n'est-ellepas lo-

giquement la negation de la Providence et de I'ordre moral,

Tadoplion des idees de Rousseau et de Voltaire, empruntees

elles-niemes a la philosophic materialiste d'Epicure et de

Lucrece, en un mot au paganisme le plus corrupteur ?

Une telle constitution ne regarde plus Thomme comme le

roi de la creation visible, mais comme un congenere perfec-

tionne du singe, et la societe comme une aggregation d'etres

qui ne sortent pas du cercle du regne animal.

Malgre les fortes croyances du peuple frangais, une cons-

titution aussi etrange et aussi impie a deteint sur les moeurs

publiques et vicie rapidement toutes les institutions nationales.

II est arrive :

Que la classe si nombreuse des fonctionnaires, au lieu

de donner a ses subordonnes , comme c'est son devoir,

i'exemple du sentiment religieux, a abandonne generale-

ment tout culte exterieur et ne parait dans les eglises, au

moins en corps, qu'a la fete du souverain

;

Que le haul enseignement, et surtout Ih presse, se sont

crus affranchis de tout dogme, lien et frein des intelligences

;

Que la famille peut se contenter du mariage civil et

jouir du calcul de I'egoisme dans la sterilite
;

Que tarmee n'a aucune direction religieuse ;

Que, pour couronner cet etat lamentable, le repos du
dimanche, signe visible du christianisme, et dont la profa-

nation attire toujours la malediction divine, estvirtuellement

aboli et n'est plus guere observe que par les gens simples de

la campagnc et non pas meme dans toutes les localites ;

Que le clergCy surveille par une politique mesquine et



EVANGILE. — INSTRUCTION. 4^.1

nomme dans Tinteret d'un parti, d'une dynastie, non dans

celui de la Religion , se Irouve sans influence sociale , isole

dans ses temples vides et malheureusement inferieur a sa po-

sition. C'est le loup qui designe souvent le berger.

Encore une fois, une nation qui a un pareil systeme gou-

vernemental, n'a-t-elle pas apostasie le christianisme et meme
Tordre moral? N'est-elle pas, selon I'expression de saint

Paul, pire que rinfidelite, le protestantisme, le mahome-
4isme, le paganisme ?

L'Allemagne, I'Angleterre et TAmerique proteatantes ainsi

que la Russie schismatique ont conserve dans leurs constitu-

tions ou dans leurs gouvernements des traditions chretiennes.

Elles observent le dimanche et en rendent le repos obliga-

toire pour faciliter a leurs peuples la pratique de la religion.

Quoique dans ces pays le divorce puisse dissoudre le

mariage, neanmoins il y est toujours environne de ceremo-

nies religieuses, et cela en vertu de la loi. Les families y sont

nombreuses, et I'ecole demeure confessionneile, malgre des

tendances contraires. L'armee a un culte obligatoire qu'elle

observe et qui est Tame d'une forte discipline.

On connait le fanatisme des Musulmans. Le Coran est le

code regulateur de leurs actes tant religieux que civils.

L'infldelite payenne, dans sa plus profonde corruption, a

conserve les dogmes fondamentaux de la societe. Ses legis-

lateurs ont suppose la croyance a la divinite ainsi qu'a I'im-

mortalite de Tame et y ont appuye leurs constitutions poli-

tiques. Le lien social, robeissance,trouvait ainsi une sanction

dans I'ordre d'un monde superieur. Les philosophes et les

legislateurs anciens, inspires des vraies traditions, ont ete

unanimes pour proclamer qu'il serait plus facile de batir un

edifice en I'air que de constituer un Etat, une cite sans Dieu*.

En France, il y a eu des legislateurs assez impies et in-

senses pour infliger a la nation une pareille utopie et im-

* Plu^'Abque.
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piete, pour ecarler de leurs folles constitutions les idees fon-

damentales de Dieu et de Timmortalite de Fame. Nous le

repetons, c est la le fait le plus audacieux, le plus satanique

de rhistoire humaine ; le lien social est non-seulenaent de-

place, mais moralement brise. L'honame devient lui-meme

son appui, sa regie, sa loi, sa sanction. Si, dans la publica-

tion des droits de I'homme ou dans les constitutions de la

Revolution, Ton parle de I'Eire supreme ^ de la liberie des

cuUes, ce n'est qu'une formule abstraite sans lien ni pour la

pensee ni pour la conscience des pouvoirs. L'Etre supreme,

c'est le Dieu-Nature, le Dieu-Homme, le Dieu-Hunianite,

comme on voudra, mais jamais le Dieu personnel, createur

du ciel et de la terre, le vengeur des crimes. Proudhon,

ainsi que tons ceux qui ont explique la Revolution, Taffirment

solennellement *. D'apres nos modernes legislateurs, liberie

des cultes, c'est la faculte de n'en avoir, de n'en pratiquer

aucun. L'Etat n'en reconnait aucun obligatoire, ne les pro-

' « II est aise dc Iraduire le nom de Dieu, de donner a ce signe one inler-

prelalion rationnelle, sociale, physiologique, physique meme. — Avee le

Christ, il est aise de voir que tous les dieux passes, presents et fulurs, son'

frappes de decheance et le sacrifice perpetue! est aboli. — Le role des re-

ligions est fioi. — L'ideal (Dieu) ne se soutient que par le reel. — L'idee

dc Dieu est elrangere a la morale liumaine. — La Revolution a positive-

menl enlendu affranchir la morale de tout melange mystique
;
par la, elle

s'est radicalement separee non-seulemenl du chrislianisme, mais de toule

religion passee, presente et a venir. » — Justice dans la Revolulwn,\, xxx.

Conformement a ces idees de Proudhon el selon I'enseignemenl formel

de I'ecole des posilivisles, panlheistes, malerialistes, sceptiques el francs-

macons, qui formenl aujourd'hui un vasle diocese, V Etre-sujircme n'est

autre chose que Vhomme, que I'humanile. En qualile de revolutionnaires

logiques, ils n'en connaissent point d'autre. Le Dieu de nos peres n'est pour

eux qu'u?ie abstraction, une hypothese, une hypocrisie sociale,

Porlalis, un des meilleurs jurisconsulles du premier empire, parlage dans

un certain sens les memes folles idees. II affirme haulement que la puis

sance ;^9u&/jg'ue doit se suffire a elle-meme ; elle n'est rien, si elle n'est tout

;

— VEglise doit etre duns VElal, et non VEtat dans I'Eglise. — ^rr;?-

poits sur le Concordat.
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tege et les paie qu'aulant qu'ils enlrent dans le rouage de sa

politique. La raison humaine se suffit a elle-meme ; elle est

independante de tout autre tribunal et ne releve d'aucun

dogme myslerieux. L'homme et la societe ne dependent que

d'eux-memes, de leur responsabilite propre. II n'y a, logi-

quement, d'autre lien social, que I'interet du present sur-

veille par la'police du gendarme. Les consequences logiques,

desastreuses, de pareilles constitutions, sont :

L'inslabilite du gouvernement et de tons les-pouvoirs ;

Laffaihlissement des caracleres dans les fonclion-

naires

;

La decomposition de la famille ;

tin systeme d'instruction piiblique siiperficiel et sans

principes arreles

;

Une presse devergondee

;

Le reldchement dans la discipline de Varmee ;

L'extinction du patriotisme et du vrai devouement

dans un grand nombre de personnes ;

Le sensualisme et la corruption progressive dans loiites

les couches de la societe,

II suffit d'enoncer ces propositions. Leur evidence saute

aux yeux. Tel esprit mental, tel ordre social ; I'anarcliie

dans les idees amene celle des moeurs.

La religion seule lie efficacenient les intelligences et en est

le condiment le plus indispensable. Elle donne seule aux ins-

titutions I'unite qui leur est necessaire et inspire le vrai de-

vouement. Lorsqu'on ne croit a rien, le devoir n'est plus

qu'un vil egoisme.

Depuis 89, que de revolutions ! que de constitutions ! que

de changements de gouvernements et de ministres en

France !

Promettant tous I'ordre, la tranquillite, la liberte et le

bonheur, ils se succedent periodiquement, modifies, chan-

ges, transformes comme les feuilles caduques tombent et

repoussent au printemps ; les lois qui en sont le commen-
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taire se multiplient, se heurtent, se detruisent et ressemblent

aux pierres disparates de la construction babylonienne. Tout

reste confusion, trouble, tantot anarchic, tantot despotisme.

Ce chaos est la logique des principes admis. Comment, dans

un grand pays comme la France, ou tant de partis se livrent

a Tassaut du pouvoir, une autorite qui ne repose que sur

I'election et le suffrage des masses, peut-elle avoir de la

duree ? N'est-elle pas soumise a toutes les fluctuations de

I'opinion publique, au choc des interels opposes des partis,

sans cesse battue en breche par une presse hostile et le

point de mire de tons les audacieux? Les fonctionnaires, de-

pendant de la mobilite d'une politique de soubresaut, ne sau-

raient conserver aucune fixite dans les idees, ni aucune inde-

pendance dans le caractere. lis ne seront generalement occu-

pes que de leur avancement, ne donnant a leurs fonctions

que les apparences ; intrigues, mensonges officieux, basse

flatterie, tout moyen avouable ou non sera employe pour

avancer ou gagner les bonnes graces des chefs qui peuvent

leur etre utiles.

Avec le mariage civil, obligatoire, et celui de la religion,

facultatif, la famille est profondement atteinte. Quoique I'in-

dissolubilite soit maintenue, neanmoins elle peut ne pas se

former sous I'oeil de Dieu et de la conscience. Aussi, est-elle

ravagee plus que dans les autres pays Chretiens par un mal

affreux. Sous I'inspiration du sensualisme, on oublie la loi

providentielle : Croissez et mullipliez-vous, Un vil calcul

en arrete la fecondite aux depens de la vraie force des Elats

et la decompose rapidement ; souvent elle n'atteint pas la

troisi^me generation.

Le haut enseignement et la presse politique, la plus in-

fluente, images desordonnees de I'Etat, ne s'appayant que sur

une philosophic vague et vaporeuse, au lieu d'eclairer les

generations, ne font qu'augmenter I'anarchie des idees, jeter

le trouble, la confusion, le desordre dans les intelligences et

les coeurs.
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L'armee elle-meme, laissee sans direction religieuse, se

ressentira de la fluctuation des esprits ; sachant que tout est

mis en discussion dans la societe, elle deviendra raisonneuse.

La discipline qui en fait la puissance se relachera et il se

rencontrera des chefs qui, oubliant I'honneur du pays qu'ils

ont naission de defendre, se laisseront entrainer par le mirage

d'une position superieure ; ils deviendront les serviteurs non

de la nation, mais d'une politique egoiste, anti-nationale.

Sous I'influence d'aussi funestes tendances, le patriotisms

et le devouement s'affaiblissent et disparaissent graduelle-

ment ; il ne reste que des appetits grossiers. La patrie, apres

Dieu, le bien le plus precieux de I'homme, n'apparait plus

environnee de Teclat de son passe, de la majeste de ses sou-

venirs et de ses grands hommes, avec le presti^ de son role

dans le monde ; ehacun la forme a son etroite image et la

borne a sa fortune ou conservee ou augmentee.

Est-il etonnant qu'un tel systeme de gouvernement, ravage

de haut en bas par le voltairianisme, I'esprit revolutionnaire

et la corruption, scandale et honte de I'univers, foyer d'agi-

tations continuelles, se soit effondre devant le souffle de la

colere divine et qu'il ait ete balaye pour Fexemple et Tins-

truction du genre humain ? Unique dans son audace et son

hypocrisie^ il a voulu se jouer de Dieu; TEternel, de qui re-

levent tous les empires, lui a retire sa protection. II s'est

aveugle dans son fol orgueil et il a subi des desastres uni-

ques dans I'histoire. 11 a ete brise comme un vase d'argile

par une verge de fer. La France expie avec des larmes de

sang ei des mines lamentables Tesprit de vertige qui a pousse

son gouvernement a renier son passe, sa mission seculaire

d'etre la protectrice du Saint-Siege -livre hypocritement a la

revolution italienne.

II n'est pas donne a la plume de retracer les angoisses et

les malheurs de la patrie. Toute notre gloire a ete changee

en une ignominie indicible. Notre armee qui passait pour la
•

premiere du monde, conduile avec une ineptie incroyable,

THME I. 30
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malgre des prodiges de valeiir, a ete presque lout entiere

menee a la boucherie, a Vhumiliation, di lacaptivite. L'hon-

neur national a coiile par tous les pores, et la rougeur sur

le front, I'indignation dans le cceur, nous ressentons la pitie

la plus profonde pour des chefs qui ont amene cet elat de

choses. Dans les honteuses capitulations de Sedan et de Metz,

inconnues dans les fastes nailitaires, nous n'avons plus re~

connu le caractere frangais ni tout le noble patrimoine d'hon-

neur de la grande nation. Noire drapeau, qui a flotte sur

toutes les capitales, depuis Madrid jusqu'a Pekin, a ete traine

dans la boue. Nous sommes devenus Tobjet de la risee de

Tunivers. On dirait que chez ceux qui devaient donner

Texemple du devouement, il n'y a plus ni France, ni patrio-

tisme, ni di^ite humaine. L'interet, Tegoisme, I'ont emporle

sur la patrie en danger. Evidemment lant de honte et de de-

faillance accuse un etat mental affreusement perverti et une

corruption babylonienne.

Le commerce du pays ruine, ses richesses enlevees, sous

Tetreinte de la famine, Paris oblige de capituler au bout d'un

siege heroique de pres de cinq mois ; une paix qui n'est

qu'une treve preparatoire a des guerres plus sanglantes

encore et qui nous impose cinq milliards et la cession de

I'Alsace et d'une partie de la Lorraine, deux de nos plus

belles provinces, toutes les families en deuil, tous les ateliers

fermes, tous les hommes valides en armes, afin de repousser

rinvasion la plus formidable qui ait jamais desole un peuple,

invasion que nous nous sommes attiree de gaite de coeur, en

creant avec notre or et notre sang I'unite italienne, aux

depens du patrimoine de Saint-Pierre , oeuvre et gloire de la

France catholique, au raepris des promesses' solennellement

faites et des foudres vengeresses du Pape depouille de ses

Etats , qui sont la garantie de I'independance de TEglise

meme, et en creant du meme coup Funite allemande, en

vertu du faux principe des nationalites, voila les desas-

treux resultats d'une politique criminelle, hypocrite, antire-
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ligieuse IJne part de responsabilile retombe non-seulernent

sur un pouvoir sans frein et sans moeurs, mais sur toute

celte troupe moutonniere d'imprudents claqueurs du des-

polisme imperial. Depuis longtemps le Maitre Ta dit : « Si

un aveugle conduit d'autres aveugies, ils tombent tous dans

une fosse comnfiune. »

princes, 6 peuples, apprenez ce qui vous attend, lorsque

vous voudrez vous affranchir du joug du Tres-Haut *. Dans

celte punition exemplaire tombee sur la France, voyons-nous

la foudre qui ecrase ou la verge qui frappe pour guerir et

sauver? Nous croyons que Dieu reste le protecteur de la

France et qu'il la visite dans sa justice misericordieuse, non

pour la perdre, mais pour la ramener a un ordre politique,

plus fegulier, plus conforme a son histoire. En sage archi-

tecte, il renverse pour reconstruire, afin que la fille ainee

de son Eglise puisse reprendre son rang dans la grande fa-

mille des nations, continuer son oeuvre, elre le soldat arme

du Christ et marcher a la tete de la civilisation chretienne^

III. LA FRANCE, PURIFIEE PAR LE SAKG ET LE MALHEUR, SE RELEVERA

DE SES RUINES.

Nous venons de voir que, dans les spheres gouvernemen-

tales, depuis la Revolution de 89 et surtout depuis celle de

1830, la France s'est placee hors de tout ordre regulier et

qu'elle s'est inclinee rapidement vers une decomposition uni-

verselle. A de grands maux il faut de grands remedes. Mal-

heureusement les idees subversives qui ont bouillonne dans

la tete de la nation ont plus ou moins infecte les esprits en

Europe et amene cette commotion des peuples dont nous

' Assisteruni reges lerrse 6l 'principes convenerunl ia unum, advcrsus

Dominum el advcrsus Christum ejus. Dirumpamus vincula eorum el profi-

ciamiis a nobis jugum ipsorum. In furore suo conlurbabil eos. El nunc,

reges, inlelligile, erudimini qui judicalis lerrani. Ps., 11.

^ (jesla Dei per Francos.
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sommes les Irisles temoins et les viclimes ; mais nous ne

resterons pas sous les coups violents qui semblent nous

ecraser.

Quoi qu'on fasse, la France, la premiere nation appelee au

christianisme, est par sa vocation et par sa position geogra-

phique Ic pivot de Tordre politique, economique et reli-

gieux de I'Europe. Un ebraniement dans la France aniene

le trouble, le desordre, le malaise, chez tous les peuples

europeens. Tous souffrent forcement dans leur industrie,

leur commerce, I'echange de leurs idees et deleurs pro-

duits. Avecl 'absence de I'influence frangaise, la vie exterieure

du monde semble arretee ; il y a une atonie generale, comme

lorsque la tete souffre, tous les membres du corps sont en

souffrance. Effacez la France comme grande puissance et le

raonde civilise sera plonge dans le chaos. 11 tombera sous le

knout et la schlague. lis seraient bien aveugles ceux qui fe-

raient leur deuil d'un pareil malheur. Nous ne croyons pas

le moment opportun pour developper cet ordre d'idees.

Sous le rapport religieux, le vide quo laisse une pertur-

bation en France est incalculable ; rien ne saurait le rem-

placer. Voila pourquoi dans le plan acluel de la Providence,

la fille ainee de TEglise ne saurait perir. Son sort est intime-

ment lie a celui du catholicisme qui a les promesses de I'ave-

nir et dont elle est, malgre les ecarts de sa funeste politique,

le propagateur, le defenseur par le sang, I'or et les institu-

tions de ses enfants. Chaque fois qu'elle s'est soustraite a sa

mission tracee par saint Remi, d'etre la protectrice des fai-

bles, de I'Eglise romaine et du Saint-Siege, il lui arriva,

comme a Jonas qui a voulu fuir la face de I'Eternel, d'etre

jetee dans un ocean de maux. Elle ne s'en est retiree, ainsi

que le prophete, qu'en ecoutant la voix qui la rappelait a sa

mission.

Dans la crise actuelle, le Seigneur aura pitie d'^lle, en

faveur de I'immense devouement dont elle continue de

donner I'exemple. Ses enfants catholiques la sauveront,
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comme ils I'ont sauvee lors de la premiere grande Revolution.

Le sang juste des Vendeensa arrete le demon revolutionnaire

et amene le Concordat, la pacification reiigieuse. Dans la jus-

lice du Tres-Haut, les bons payent les deltes des mechanls.

pepuis un demi-siecle, les catholiques de France ont plus

Fait pour la religion que loutes les autres nations reunies. Le

niouvement religieux parti da sol francais, qui travaille ac-

tuellement le monde entier, entrera dans la balance de la

niisericorde, lui obtiendra son pardon.

A dater du Concordat de 1801, dn sang des martyrs et des

souffrances des confesseurs de la foi,sortit un clerge pauvre

il est vrai, mais admirable par son devouement, par sa disci-

pline et sa piete. Malgre son denument et ;les chaines d'une

politique etroite qui I'empecha de guerir toutes les plaies du

voltairianisme revolutionnaire, il releva les autelsabattus, res-

taura les eglises profanees, lesorna convenablement, crea des

ecoles, des seminaires sans nombre, enfafita ces mille oeuvres

de charite qui couvrent le sol de la France et qui soulagent les

maux si multiplies du corps, de I'ame et de I'intelligence. Sa

fecondite semble inepuisable. A Taide de I'obole du pauvre,

par le secours de I'oeuvre providentielle de la Propagation de

la Foi, de celle de la Sainte-Enfance, qui rapportent ensemble

annuellement plus de six millions, inventions de son inge-

nieuse charite, la France caiholique envoie et entretient sans

cesse des essaims d'apotres et des vierges missionnaires dans

toutes les parties de I'Europe, de I'Afrique, de I'Asie, de

FAmerique et des iles de I'Oceanie. Le sang du clerge et For

des catholiques frangais sont pour ainsi dire une semence plus

feconde que celle des premiers Chretiens. Celle-ci ne parait

avoir porte des fruits durables que dans I'empire romain,

landis que celle-la semble deslinee a engendrer a Funite et a

la vie de FEvangileles enfants de toutes les tribus humaines.

Grace a la faible cotisation de cinq centimes par semaine,

toutes les plages de Funivcrs posscdent une legion heroique,

incomparable, de missionnaires et de vierges qui font notre
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gloire, notre force, notre benediction devant la justice du

Tres-Haut.

Ajoutez a cette heroique charile et le denier de Saint-Pierre

qui, depuis dix ans, trouve sa principale ressource dans la

bourse des calholiques de France, et le sang de tant tie no-

bles enfants qui a coule a Rome, a Castelfidardo, a Mentana,

pour I'independance du Saint-.Siege et de la souverainete

temporelle du Pape. Ajoutez encore la protection speciale de

la sainte Vierge, la patronne de la nation, les prieres, les

larmes, les communions de tant d'ames pieuses qui inlerce-

dent pour leur palrie, et nous pourrons a juste titre esperer

qu'a la France il sera pardonne beaucoup, parce qu'elle a

aime beaucoup Thumanite souffrante.

Oui, le sang innocent des catholiques francais verse dans

cette terrible guerre, le devouement incomparable de nos

vierges, la generosite de toutes les classes de la societe,

releveront la patrie de ses mines et la replaceront a la tete

des nations. A notre esperance, se joint celle de rilluslre

martyr de Rome, Pie IX, notre Pere bien-aime. 11 disait

dernierement, recevant les adieux d'un Francais : « Je benis

la pauvre France, et quelque malheureuse qu'elle soit en ce

moment, je compte sur elle. Dieu Teprouve, mais ne Taban-

donnera pas. Diles Men cela. »

Dans la terrible crise que nous traversons, ce qui perit,

ce n'est done pas la vraie France, la France catholique, qui

a joue un role si glorieux dans I'histoire, c'est la France vol-

tairienne, revolutionnaire ; c'est le napoleonisme, ame et orga-

nisation de la Revolution qui, apres avoir deux fois hypocri-

tement depouille le Pape de sa souverainete temporelle, au

mepris des promesses faites et des foudres vengeresses du

Vatican, a porte le trouble dans les consciences aussi bien

que dans les Etats de I'Europe et amene sur la nation trois

formidables invasions. Le pays, a la lueur de ses malheurs,

llnira par ouvrir les yeux. Fatigue de tant d'agitations ble-

riles et desaslreuses, comme renlant prodiguc, il retourncra
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a la inaison paternelle % il invoquera le principe d'autorite

qui a fait sa force et sa grandeur. II inscrira sur son dra-

peau : Unrmonie de la liberie el de taulorile dans I'es-

prit de I'Evangile, indulgence, charite envers les personnes,

opposition aux principes subversifs de lout ordre social,

France ! patrie de Clovis, de Charlenaagne, de saint

Louis, des Croisades, ne sois pas le jouet des enfants perdus

de la Reforme et du voltairianisme. Assez de divisions, de

luKes, de malentendus et de desastres. Au nom de ta gran-

deur et de ton influence dans le monde, au nom de la civili-

sation chretienne, un regard sur ta propre histoire. Suivant

le testament prophetique de saint Remi % le pontife conse-

crateur de ta monarchic, tu n'as ete la grande nation que

fidele a ta mission providentielle d'etre la protectrice du

faible, de I'opprime, surtout du siege aposlolique. Chaque

fois que tu as oublie ce role glorieux, digne de la fille ainee

de I'Eglise, tu as ete amoindrie, Teclat de ta gloire s'est obs-

curci. Ah I les idees funestes et dissolvantes qui te travail-

lent et qui font ton malheur, tes revolutions periodiques, ne

sortent pas de ton genie nationaL Elles sont une importation

de I'etranger, ennemi de ton unite, de ta foi et de ta gran-

deur. Elles te sont venues d'abord de la nebuleuse Allemagne,

d'un moine defroque, de Luther, de Calvin, ces patriarches de

tes revolutions religieuses et sociales. Elles te sont venues

ensuite de la perfide Albion, dont les philosophes sceptiques

ont gangrene Tesprit et le coeur de Voltaire et Font lance,

soutenu, applaudi en France comme le plus grand insulteur

de la religion du Christ, le plus profond corrupteur de la

' Ibo ad palrcm

.

- Alors saiDi llenii vit en espi'il qu'en engcDtlranl en Jesus-Chrisl les

rois (le France avec leur peuple, il donnail a I'Eglise d'invincibles prolec-

teurs. Ce grand saint, el le nouveau Samuel appele pour sacrer les rois,

sacra ceux-ci, comme il le dil lui-meme, pour elrc les perpelucls defenscurs

de I'Eijlise cl des pauvrcs, digne objcl de la royaule. Bossuet. Serm, sur

funite de I'Eglise.



472 DiMANCHE DE LA yUINQUAGESlME,

morale publique et le fleau le plus funeste de la patrie. Elles

te sonl venues encore du genevois Rousseau, de ce huguenot

Suisse, apostat de toutes les religions positives qui, apres

une vie aventuriere, finit dans la folie et le suicide. Laisse a

tes ennemis ce sceplicisme impie, etranger a ton caractere

national ; il a brule deja trop longtemps , semblable a

un feu devorant, tes entrailles, remue ton sol jusque

dans ses fondements et failli t'engloutir dans un cata-

clysme commun. Reviens a toi-meme, a ton unite, a tes

principes conservateurs, protecteurs des faibles, des oppri-

mes, surtout de la mere I'Eglise romaine. Reste catholique.

Ce n'est qu'a Taide des lumieres de la revelation et non dans

les tenebres d'une philosophie vaporeuse, impie, que tu trou-

veras la solution du probleme qui se debat avec tant de viva-

cite de nos jours, union de Vaulorite el de la liberie ; au-

torite-si necessaire aux gouvernants, liberie si indispensable

aux peuples Chretiens qui ont le sentiment de leur dignite,

noble fruit du Calvaire. Reste catholique dans tes institutions

qu'un scepticisme etranger a malheureusement envahies. Har-

monise ta politique, ta science, tes ecoles, tes lois, ton ar-

mee avec I'esprit de TEvangile. Mors le Christ, ce Dieu de

ton berceau, de ta jeunesse, sera le Dieu de ton age mur ; il

te couvrira de son ombre protectrice et continuera tes glo-

rieuses destinees a travers les nations. Si tu abandonnes le

Dieu d'amour de les peres, de tes heros, de tes saints, quite

parle par la voix si majestueuse de tes cathedrales et par tout

le passe de ton histoire, pour suivre le Dieu despot e de Cal-

vin, de Rousseau, de Voltaire, le Dieii-homme ou nalure

ou science, ou I'alheisme de la Revolution, tu tomberas du

premier rang a un rang secondaire ; tu auras le sort de ceux

qui ont meconnu leur noble vocation. Une autre nation plus

lidele prendra ta place.

Ah ! puissent les royaumes, les Etats, les pouvoirs publics

qui semblent chanceler sur leurs bases, « conturbatie sunt

gentes, inclinat^i suntregna, » parcc qu'ils ne s'apj)uient (jue
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sur des etais faclices, humains, sur la tyrannie soil du nom-
bre, Goit du capital, soil du sabre, independanis de Fordre

moral, se replacer sur le roc de I'Evangile, et alors, dans la

conscience des sujets, ils trouveront un appui inebranlable !

Puissent les peuples qui souffrent des horribles maux de la

guerre, parce qu'ils ont abandonne la loi du Seigneur, re-

tourner a I'unique verite, a I'unique voie et Tunique vie

!

Alors lis retrouveront la paix, Tautorite et la liberte, ces

biens les plus precieux de I'humanite.

Seigneur Jjesus, source et seul gardien de Vaulorile ot

de la liberte, vous qui, la veille de voire mort, dans vos

tendres adieux a vos apotres et dans celle priere sublime,

testament de voire amour, avez demande pour vos enfants la

paix, I'union, telle qu'elle existe enlre vous et le Pere celeste,

« ut unum sint sicut et ego et lu*, » ah! du haul de votre

trone, souvenez-vous de cette derniere priere, accordez aux

peuples et aux rois la paix, Tunion des intelligences, des

coeurs et des esprits, Tharmonic de I'autorite et de la liberte,

afin que delivres de toute crainte et assures de la Iranquil-

lile publique, nous puissions vous servir avec piele et arriver

a travers le temps et I'espace au regno d'une paix parfaite.

' JOANV., XVII, 1.

FIN DU TOMi: PREMIER.
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